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

du 16 janvier 2018 
 

Étaient présents : Mesdames : Linda Gagnon 
  Manon Villeneuve - Vice-Présidente 
  Maude Leclerc 
  Karine Lapierre 

 Messieurs : Alain DuHamel – Président 
 
 Était absent :  Monsieur : Yves M Ladouceur - Trésorier 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux membres et ouvre 
l’assemblée à 17h00. 

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

3. Lecture et adoption du procès-verbal des rencontres du 05 décembre 2017 
Madame Maude Leclerc propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre 
régulière du 5 décembre 2017. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Madame Manon Villeneuve propose l’adoption du procès-verbal de la 
rencontre extraordinaire du 05 décembre 2017. 
Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi et communication 
Madame Manon Villeneuve mentionne que le dernier chèque de la Caisse 
Desjardins pour le souper-bénéficie de mai 2017 a été reçu. Elle ajoute que le 
chèque sera déposé sans faute le 17 janvier. 
Madame Manon Villeneuve mentionne que Madame Mélanie Dufort a ajouté 
Madame Karine Lapierre à titre d’administratrice au sein de la Fondation. 
Monsieur Alain DuHamel mentionne qu’il a fait le suivi avec Madame 
Mélanie Dufort pour les modifications à apporter sur le feuillet de la 
Fondation. Il mentionne que le formulaire pour l’obtention d’un permis dans 
le cadre de l’activité moitié-moitié pour le souper-bénéfice a été envoyé. 
Madame Isabelle Viau mentionne qu’elle a été rencontrée les gens de la 
chambre des commerces de Mirabel. Elle mentionne que le prix d’admission 
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est de 150$ plus taxes. Elle mentionne que l’inscription peut se faire par 
internet et que la chambre des commerces accepte exceptionnellement un 
chèque. Monsieur Alain DuHamel mentionne qu’il communiquera avec 
Monsieur Yves Ladouceur pour savoir où en sont les démarches pour 
l’adhésion à la chambre des commerces de Lachute. 

5. Finances 
Le point est reporté à la prochaine rencontre puisque le trésorier est absent. 

6. Suivi de la préparation de la soirée des bourses 
Madame Manon Villeneuve mentionne que les corrections ont été apportées 
au dépliant et que l’information a été envoyée aux directions d’école. Elle 
mentionne qu’il reste à trouver les musiciens pour les trois soirées. Elle 
précise le nombre de bourses est de 216 et que les directions ont jusqu’au 19 
janvier pour soumettre les noms des élèves. 

7. Suivi de la préparation du souper-bénéfice 
Madame Linda Gagnon mentionne qu’elle reçoit les soumissions des 
traiteurs. Elle ajoute que l’école des Studios a proposé de faire les centres de 
tables. Madame Maude Leclerc propose, pour les centres de tables, la 
couleur verte qui représente la persévérance. Madame Linda Gagnon 
termine en mentionnant que les billets seront envoyés à l’impression sous 
peu. 
Arrivé de Madame Isabelle Viau à 17h39. 

8. Levée de l'assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Maude Leclerc à 17h54. 

 Adopté à l’unanimité 

 

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