
Conseil d’administration de la fondation C.S.R.D.N 
Procès-verbal de la rencontre 

du 12 septembre 2017 
 

Étaient présents : Mesdames : Linda Gagnon 
  Isabelle Viau 
  Maude Leclerc 
  Manon Villeneuve, Vice-Présidente 
  Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion 
 
 Messieurs : Alain DuHamel – Président 

   Yves M Ladouceur – Trésorier 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l’assemblée à 
17h05. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Madame Manon Villeneuve propose l’adoption de l’ordre du jour.  
Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 juin 2017 
Monsieur Yves Ladouceur propose l’adoption du procès-verbal de la dernière 
réunion. 
Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi et communication 
Monsieur Alain DuHamel mentionne que la Fondation a reçu un don de 4 000$ de la 
part de l’Association des commissions scolaires Laval-Laurentides-Lanaudière et qu’il 
fera l’envoi d’une lettre de remerciement sous peu. 

Il mentionne aussi que la Fondation a reçu une lettre d’invitation pour un souper 
spaghetti de la Fondation Drapeau et Deschambault. Monsieur Yves Ladouceur 
propose le financement de deux billets. Les membres s’entendent pour que 
Monsieur Alain DuHamel et Madame Manon Villeneuve représentent la FCSRDN à ce 
souper. 

Madame Manon Villeneuve mentionne qu’elle fera un suivi pour relancer les 
comptes à recevoir des participants du souper-bénéfice de mai 2016. 

5. Finances 
Monsieur Yves Ladouceur présente les états financiers de l’année 2016-2017. 
Madame Linda Gagnon propose l’adoption des états financiers. 
Adoptée à l’unanimité. 
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Monsieur Yves Ladouceur mentionne que suite à la remise des bourses, il y a 7 
chèques qui n’ont pas été encaissés. Madame Maude Leclerc se propose pour faire 
un suivi auprès des directions d’école. Monsieur Yves Ladouceur mentionne qu’il fera 
une lettre pour une demande de don auprès de la Caisse Populaire Desjardins. 
 

6. Retour sur l’été 
Monsieur Alain DuHamel mentionne qu’il a fait une tentative pour joindre l’Union 
des artistes et que celle-ci a été sans succès. Il ajoute qu’il va relancer l'Union à 
nouveau. 

7. Mise à jour de la planification et état des projets 
Madame Linda Gagnon mentionne que la visite de l’école des Studios pour le souper 
de la Fondation a été un succès. Elle mentionne que l’école demande 500$ pour la 
location de la salle. Elle explique qu’elle doit relancer les traiteurs. Elle ajoute que 
l’entreprise Photocopies Chantal chargera 50$ pour 200 billets. Les membres 
s’entendent pour 300 billets puisque la capacité de la salle est de 300 personnes. 
Madame Linda Gagnon mentionne que l’information devra être diffusée rapidement 
sur le site internet. 

Monsieur Alain DuHamel mentionne qu’il faudrait commencer à établir le plan pour 
la remise des bourses. Il ajoute qu’idéalement il faudrait avoir les noms pour 
décembre. Il explique qu’il faudrait également prévoir les montants qui seront 
accordés pour les bourses. Monsieur Alain DuHamel mentionne que la réunion du 10 
octobre sera maintenue et qu’elle servira à faire la préparation pour les bourses. 

Monsieur Alain DuHamel mentionne que la convocation pour l’assemblée générale 
du 17 octobre sera envoyée sous peu. 

Monsieur Alain DuHamel demande si le souper spaghetti aura lieu. Madame Linda 
Gagnon mentionne qu’il faut agir vite. Elle mentionne qu’elle s’informera auprès de 
Pizza Hut, car il est possible avec cette entreprise de faire des levées de fonds. 

Les membres s’entendent pour que le souper ait lieu le 12 novembre au prix de 7$ 
pour les enfants et 10$ pour les parents. 

8. Varia  
Aucun Varia n’est soulevé. 

9. Levée de l'assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Maude Leclerc à 18h30. 

 Adopté à l’unanimité 
 

________________________ ________________________ 
 Alyssia Brisebois Alain DuHamel 
 Secrétaire de gestion Président de la Fondation 
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