Conseil d’administration de la fondation C.S.R.D.N

Procès-verbal de la rencontre
du 06 février 2018
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Étaient présents :

Mesdames : Linda Gagnon
Manon Villeneuve - Vice-Présidente
Isabelle Viau
Messieurs : Alain DuHamel – Président

Étaient absents :

Mesdames : Maude Leclerc
Karine Lapierre
Monsieur : Yves M Ladouceur - Trésorier

Ouverture de l’assemblée
Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux membres et ouvre
l’assemblée à 17h06.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Linda Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
Lecture et adoption du procès-verbal des rencontres du 16 janvier 2018
Madame Manon Villeneuve propose l’adoption du procès-verbal de la
rencontre régulière du 16 janvier 2018.
Adopté à l’unanimité.
Finances
Monsieur Alain DuHamel remplace Monsieur Yves Ladouceur pour ce point.
L’encaisse est à 36 381$. Il mentionne que le dernier paiement de la Caisse
Desjardins est enregistré au compte. Il termine en mentionnant qu’il reste en
circulation 5 bourses de l’an passé et qu’en décembre dernier un chèque a
été encaissé.
Suivi de la préparation des soirées de bourses
Madame Manon Villeneuve est encore à la recherche de bénévoles pour les
soirées de remises prévus à St-Jérôme. Elle précise qu'il manque de
bénévoles pour l’accueil des jeunes. Elle termine en mentionnant que le
photographe sera Monsieur André Bernier.
Suivi de la préparation du souper-bénéfice
Madame Linda Gagnon mentionne que la salle est réservée pour le souper,
que les billets sont commandés et que le traiteur est choisi. Elle précise que
le traiteur sera Épicurien et moi. Elle ajoute que la musique sera offerte en
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don par Monsieur Stéphane Roy et sa fille. Elle mentionne qu’il reste à
trouver un fournisseur pour le vin et la bière. Madame Linda Gagnon
mentionne qu’il aurait possibilité de faire affaire avec le vignoble William ou
avec la SAQ dépôt pour le vin et pour la bière, elle attend des nouvelles de la
microbrasserie Dieux du ciel.
Arrivée de Madame Isabelle Viau à 17h30.
Point CSRDN
Les membres discutent à huis clos avec Madame Guylaine Desroches.
Suivi chambres des commerces
Monsieur Alain DuHamel mentionne que les inscriptions pour les trois
chambres des commerces ont été faites. Il mentionne qu’il a procédé au
paiement par carte de crédit afin d’accélérer le processus. Madame Manon
Villeneuve mentionne qu’il serait important d’établir un budget de
représentation pour les évènements offerts par la chambre des commerces.
Les membres s’entendent pour un budget total de 450$ soit 150$ pour
chaque chambre des commerces.
Adopté à l’unanimité.
Varia
Madame Linda Gagnon mentionne que la Fondation est sollicitée pour un don
de Pallia vie. Les membres s’entendent pour faire un don de 100$ pour M.
Roy.
Madame Manon Villeneuve mentionne que Madame Julie Brisebois sera
prête à afin venir présenter le plan pour le rallie vers le mois de mars-avril.
Les membres s’entendent pour annuler la rencontre prévue le 27 février
2018.
Levée de l'assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Maude Leclerc à 18h11.
Adopté à l’unanimité

________________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion

________________________
Alain DuHamel
Président de la Fondation

