Assemblée générale de la Fondation CSRDN

Procès-verbal de la rencontre
du 24 octobre 2017

Étaient présents :

Était absente :
1.

2.

FCSRDN20171024-01

3.
FCSRDN20171024-02

4.

FCSRDN20171024-03

5.

6.

Mesdames :

Linda Gagnon
Manon Villeneuve
Isabelle Viau
Cécile Dumouchel
Alyssia Brisebois

Messieurs :

Alain DuHamel
Yves M Ladouceur
Jean-Pierre Joubert

Madame :

Maude Leclerc

Ouverture de l’assemblée
Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l’assemblée
à 19h10.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Manon Villeneuve fait l’ajout des points 10.1. Rallye et 10.2. Chambres de
commerce.
Monsieur Yves Ladouceur propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 novembre 2016
Madame Manon Villeneuve propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 mai 2017
Madame Linda Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
Présentation des règlements généraux adoptés
Monsieur Yves Ladouceur explique qu’à l’origine il y avait 3 documents de
règlements généraux et qu’ils ont été rassemblés pour faire seulement 1 document.
Bilan de l’année 2016-2017
Monsieur Jean-Pierre Joubert se joint à l’assemblée à 19h25.
Monsieur Alain DuHamel fait le dépôt du rapport annuel de la Fondation pour
l’année 2016-2017. Il mentionne qu’il sera joint au procès-verbal de la rencontre de
ce soir. Il précise qu’il sera donc adopté en même temps que le procès-verbal de la
rencontre lors de la prochaine assemblée générale.

7.

FCSRDN20171024-04

FCSRDN20171024-05

FCSRDN20171024-06

Présentation des états financiers 2016-2017
Monsieur Yves Ladouceur propose les états financiers pour l’année 2016-2017. Il
explique que les montants élevés dans les revenus viennent principalement des
deux soupers-bénéfices. Il ajoute que les frais afférents sont également élevés dû
aux deux soupers-bénéfices.
Adopté à l’unanimité.
8. Élection des administrateurs 2017-2018
Mesdames Linda Gagnon et Manon Villeneuve sont membres nommées par le
conseil des commissaires. Madame Isabelle Viau est membre nommée par le
comité de parents. Monsieur Alain DuHamel fait part de sa volonté à poursuivre le
travail commencé. Monsieur Yves Ladouceur fait également part de sa volonté de
poursuivre le travail commencé. Madame Manon Villeneuve fait part de sa volonté
de vouloir approcher des gens de la région de Lachute afin de pourvoir les postes
vacants au sein du conseil d’administration de la Fondation. Monsieur Alain
DuHamel mentionne qu’il désire approcher Madame Marie-Claude Turcotte, qui a
déjà siégé au conseil de la Fondation en tant que membre du comité de parents.
Les membres s’entendent pour reporter les élections à la prochaine rencontre soit
le 14 novembre prochain.
9. Questions et commentaires
Madame Manon Villeneuve propose de faire quelque rencontre de la Fondation à
Lachute afin d’inciter à la participation des gens de Lachute à siéger sur le conseil
d’administration de la Fondation. Monsieur Alain DuHamel mentionne que cette
possibilité pourra être évaluée.
10. Varia
10.1. Rallye
Madame Manon Villeneuve mentionne qu’elle a eu la chance d’assister au
rallye organisé par la Fondation de l’hôpital de Lachute. Elle mentionne qu’il
pourrait s’agir d’une activité très intéressante pour ramasser des fonds pour
la Fondation de la CSRDN. Les membres s’entendent pour approfondir l’idée
d’organiser un rallye.
10.2. Chambre des commerces
Madame Manon Villeneuve mentionne fait part de sa volonté de représenter
la Fondation de la commission scolaire à la chambre des commerces de
Lachute. Les membres sont en accord avec sa proposition.
11. Levée de l'assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Yves Ladouceur à 20h.
Adopté à l’unanimité

________________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion

________________________
Alain DuHamel
Président de la Fondation

ANNEXE

Plan de travail des remises de Bourses pour les 14, 15 et 16 mars 2017
Décembre 2016 : Détermination des critères désirés pour la persévérance. Il est suggéré de
modifier le formulaire pour donner plus de sens au mot persévérance. Importance de
demander aux directions et équipes-écoles d’avoir un balancement entre les années. Soit de ne
pas permettre de gagner 2 années de suite afin qu’un maximum de jeunes puisse bénéficier des
bourses offertes.
Pour la répartition proposée, la liste les intègre dans la répartition par école. Ceci est une
différence majeure par rapport aux années passées ou les élèves EHDAA étaient spécifiquement
ciblés. Vous trouverez de ce fait 2 documents Excel Le 142 octroi moins de bourses pour laisser
place à 12 bourses qui seraient spécifiquement attribuées aux élèves EHDAA tandis que le
fichier 150, lui octroie l’ensemble des bourses au prorata.
Semaine du 9 janvier : envoi aux directions du formulaire d’identification des élèves boursiers
(mettre formulaire en format web avant)/ réservation du photographe/ création d’un
dépliant?(qui?)/lettre d’invitation à préparer (parents, directions et CÉ, commissaires,
partenaires)(qui?)
Semaine du 16 janvier : trouver musiciens pour la scène (3 soirs) (qui?) /création répertoire
boursiers/ trouver bénévoles pour animation des enfants qui attendent (qui?)
Semaine du 23 janvier : réception des formulaires des élèves boursiers (à qui?)/ invitation aux
commissaires.
Semaine du 30 janvier : validation de la liste des boursiers/ envoi des invitations aux élèves par
courrier interne, directions, cadres par courriel
Semaine du 6 février : confirmation des présences (commissaires, boursiers, directions, etc.)
Semaine du 13 février : création des certificats? (qui?)/ rubans? (qui?)/ réservation
collations/rappel téléphonique pour les personnes n’ayant pas répondu (qui?)
Semaine du 20 février : faire et finaliser le discours du maître de cérémonie/ réserver fleurs
pour décor/ confirmation des besoins pour l’organisation de chacune des soirées/rappel aux
commissaires/invitation aux partenaires
Semaine du 6 mars : Insérer le nom des boursiers par école et ordre alphabétique dans le
discours du maître de cérémonie/confirmation des présences des partenaires
Note : Madame Bourque de la direction générale a gracieusement offert de nous aider pour
l’organisation. Par contre il est important de noter les délais dans les transmissions

MOT DU PRÉSIDENT

Au nom des membres du conseil d’administration, je suis heureux de vous présenter le
rapport annuel de nos activités pour l’année 2016-2017.
Ce document a pour but de tracer le bilan de nos activités annuelles. Il vous informe
sur :





Les membres du conseil et leurs fonctions;
Les dates de la tenue des rencontres;
Le bilan financier des activités de la Fondation;
Un résumé des activités effectuées durant l’année.

En tant que président, je tiens à remercier tous les membres du conseil
d’administration, nos partenaires, ainsi que l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé
avec nous pour les efforts et le temps consentis durant l’année. La tenue des activités
de la Fondation fut possible grâce à l’engagement continu de tous.
2016-2017 fut une année de transition et de reconstruction. Transition, car la Fondation
qui était entièrement supportée par la Commission a pris son essor pour fonctionner de
ses propres ailes. Comme pour tous les enfants qui quittent le nid, cet envol a impliqué
plusieurs changements et a demandé une adaptation. De dures décisions ont dû être
prises pour assurer la pérennité de la fondation et sa continuité. Des services ont dû
être suspendus alors que d'autres ont vu leurs ressources diminuées.
Pour 2017-2018, donnons-nous comme objectif de compléter cette transition et de
travailler tous ensemble pour que la Fondation puisse reprendre l'ensemble de ses
activités. N'oublions jamais que l'objectif premier de notre belle Fondation est de
promouvoir l'Éducation en encourageant les élèves de notre commission scolaire à
persévérer et atteindre la réussite.

Alain DuHamel
Président

LES MEMBRES ET LEURS FONCTIONS

Voici la liste des membres du conseil d'administration pour l'année 2016-2017
Président : Alain DuHamel
Vice-présidente : Manon Villeneuve
Trésorier : Yves-M Ladouceur
Secrétaire :
• Karine Lapierre (novembre 2016 – Mars 2017)
• Vacant depuis Mars 2017
Administrateurs :
• Linda Gagnon
• Maude Leclerc
• Isabelle Viau

DATES DES RENCONTRES RÉGULIÈRES
Au cours de l’année 2016-2017, plusieurs rencontres de travail ont eu lieu :
•

Le mardi 06 décembre 2016

•

Le mardi 10 janvier 2017

•

Le mardi 07 février 2017

•

Le mardi 21 février 2017

•

Le mardi 04 avril 2017

•

Le mardi 25 avril 2017

•

Le mardi 23 mai 2017

•

Le mardi 06 juin 2017

•

Le mardi 12 septembre 2017

•

Le mardi 10 octobre 2017

BILAN FINANCIER RÉSUMÉ

2017

2016

Actifs :

30 734$

25 582$

Passifs :

0$

0$

TOTAL DES PASSIFS ET EXCÉDENTS :

30 734$

25 582$

Revenus

42 689$

14 698$

Dépenses

37 583$

19 989$

EXCÉDENT / DÉFICIT DE L'EXERCICE

5 106$

-5 291$

Note : Les états financiers détaillés sont disponibles à la demande

BILAN DES ACTIVITÉS
Au cours de l'année 2016 – 2017 la Fondation a :
•

Organisé, en collaboration avec la commission scolaire, la remise des bourses de
la persévérance solaire : Les 14, 15 et 16 mars derniers, la Fondation a remis près
de 246 bourses d'une valeur de 100$ chacune aux élèves de niveau primaire de
la commission scolaire.

•

Participé au Gala des Exceptionnels du Centre d'études professionnelles (CEP).
Lors de cet évènement, la Fondation a contribué à la remise de prix à des élèves
qui, grâce à leur persévérance, ont réussi à compléter leurs études
professionnelles.

•

Organisé un souper-bénéfice : La Fondation a tenu sa levée de fonds annuelle le
4 mai dernier. Lors de cette activité, la Fondation a amassé la somme de 8
100$ incluant un encan qui a été rendu possible grâce à la collaboration des
élèves du CEP.

•

Tenu une assemblée extraordinaire, le 23 mai, au cours de laquelle la nouvelle
charte modifiée a été adoptée.

Au cours de l'année 2016 – 2017, le conseil d'administration a :
•

Accepté la modification de la charte et des règlements généraux de la Fondation
pour répondre aux normes en vigueur.

•

Débuté les démarches pour l'obtention des documents faisant de la Fondation
un organisme de bienfaisance reconnu.

•

Supervisé et participé à l'organisation des différentes activités de la Fondation.

•

A suspendu l'attribution de subventions aux projets particuliers des enseignants
pour l'année 2016-2017. Cette décision a été prise dans le but de préserver le
fonds de roulement et ainsi permettre la continuité des activités de la Fondation.

