Conseil d’administration de la fondation C.S.R.D.N
Procès-verbal de la rencontre
tenue le 24 janvier 2019
Étaient présents :

Étaient absents :

Mesdames :

Linda Gagnon, vice-présidente
Élaine Cholette, administratrice

Messieurs :

Alain DuHamel, président
Olivier Desjardins, administrateur

Mesdames :

Manon Villeneuve, administratrice
Monelle Beaulne, administratrice

Monsieur :

Yves M. Ladouceur, trésorier

1. Ouverture de l’assemblée

Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l’assemblée
à 17h30.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Monsieur Olivier Desjardins propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (2018-12-04)
FCSRDN20190124-16

Madame Élaine Cholette propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.

4. Rencontre avec recherche de financement
Reporté à une prochaine rencontre.

5. Finances

Reporté à une prochaine rencontre.

6. Mise à jour de la planification et état des projets

6.1. Souper 2018-2019
Madame Linda Gagnon mentionne que tout suit son cours.
6.2. Bourses
Madame Mélanie Dufort, coordonnatrice au service du Secrétariat général et
des communications, mentionne que les listes des élèves méritants devraient
être disponibles la semaine prochaine, et que pour l’année 2018-2019, 216
bourses seront remises. Madame Linda Gagnon demande à madame Mélanie
Dufort de lui transférer l’invitation ainsi que le dépliant par courriel afin de les
faire suivre aux membres du conseil d’administration.
Concernant les ensembles musicaux, il est difficile d’avoir un orchestre chaque
soir. Donc, Saint-Stanislas pour le 12 mars, aucun pour le 13 mars et Lavigne
pour le 14 mars. Madame Élaine Cholette, représentante des directions
d’écoles, a posé la question et nous informe que la régie pourrait faire la
musique.

Madame Carole Lord, directrice de l’école des Falaises, nous informe que la
direction et les enseignants aimeraient être assis avec les enfants méritants.
Pour ne pas les séparer, un nombre plus élevé de bénévoles serait nécessaire.
Il faut également vérifier si des enfants en mobilité réduite seront présents afin
de prévoir un endroit en haut dans la salle.
Madame Élaine Cholette, représentante des directions d’écoles, voit avec les
élèves du P.E.I. afin de recruter une vingtaine de bénévoles supplémentaires.
Les membres présents à la rencontre ont décidé de conserver le ruban vert car
c’est la couleur de la persévérance scolaire.
Les membres envisagent de faire le buffet et les collations pour les 3 soirs à
cause des prix souvent peu abordables pour les services d’un traiteur. Madame
Linda Gagnon et monsieur Olivier Desjardins se renseignent sur les prix pour
les 3 soirs.
Une vérification des antécédents des bénévoles doit être effectuée.

7. Varia

7.1. Renouvellement Chambres de commerce
Monsieur Alain DuHamel mentionne aux membres qu’ils doivent prendre une
décision quant au renouvellement des adhésions aux Chambres de commerce.
Monsieur Olivier Desjardins devrait être présent au déjeuner organisé par la
Chambre de commerce de Saint-Jérôme qui aura lieu le 19 février prochain.
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7.2. Résolution
Il est proposé par madame Linda Gagnon, appuyé par monsieur Olivier
Desjardins, que monsieur Alain DuHamel renouvelle la demande de licence
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour l’activité du
moitié-moitié.

8. Levée de l’assemblée
FCSRDN20190124-18

La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda Gagnon à 18 h 30.
Adoptée à l’unanimité.

Alain DuHamel
Président de la Fondation

Linda Gagnon
Secrétaire de gestion

