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

du 12 décembre 2018 
 

Étaient présents : Mesdames : Linda Gagnon 
  Isabelle Viau 
  Manon Villeneuve  
  Sophie Paquette 
  Monelle Beaulne 

 Messieurs : Alain DuHamel  
  Yves M. Ladouceur 
  Olivier Desjardins 
  

1. Ouverture de l’assemblée 
Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux membres et ouvre 
l’assemblée à 17h32. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Monsieur Yves Ladouceur propose l’adoption de l’ordre du jour. 

                  Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre  
Madame Linda Gagnon propose l’adoption du procès-verbal.  
Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi et communications 
Monsieur Ladouceur avise les membres qu’il a reçu une lettre et que celle-ci a 
été remise à Monsieur Jean-Pierre et que nous n’avons pas à se préocuper de 
cette lettre puisque le montant des profits n’est pas supérieur aux exigences. 

5. Finances 
Monsieur Ladouceur remet aux membres les états financiers du 30 novembre 
2018. 
Madame Monelle Beaulne discute afin de savoir si les chèques de la Caisse ne 
pourraient pas être un don de celle-ci. 

6. Suivi sur les projets 
Madame Gagnon explique que nous avons jusqu’à maintenant très peu 
d’inscription pour le souper mais que nous allons faire beaucoup de 
sollicitation et que nous allons préciser que ce sont les jeunes des Studios qui 
font le souper. 
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Monsieur Ladouceur nous informe que madame Villeneuve lui a dit que le prix 
pour le golf serait de 90$. Les membres trouvent ce montant trop élevé, ils 
préfèrent attendre d’autre soumission.  
Madame Villeneuve mentionne qu’elle est en attente pour d’autres 
soumissions. 

7. Proposition  
Les membres discutent de la proposition et Monsieur DuHamel propose 
d’accepter l’offre du collecteur de fonds. Tous les membres sont en accord. 

8. Varia 
Madame Villeneuve discute des dépliants de remise de bourse. 

9. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Yves Ladouceur. 
Adoptée à l’unanimité.  
 

________________________ ________________________ 
 Sophie Paquette Alain DuHamel 
 Secrétaire  Président de la Fondation 
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