Conseil d’administration de la fondation C.S.R.D.N
Procès-verbal de la rencontre
tenue le 19 mars 2019
Étaient présents :

Étaient absents :

Monsieur :

Alain DuHamel, président

Mesdames :

Linda Gagnon, vice-présidente
Élaine Cholette, administratrice
Monelle Beaulne, administratrice
Isabelle Viau, conseillère spéciale
Nathalie Ouimet, secrétaire de gestion

Messieurs :

Yves M. Ladouceur, trésorier
Olivier Desjardins, administrateur

Madame :

Manon Villeneuve, administratrice

1. Ouverture de l’assemblée

Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l’assemblée
à 17 h 33.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
FCSRDN20190319-19

Madame Linda Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

3. Lecture du compte rendu de la dernière rencontre (2019-02-19)

Monsieur Alain DuHamel explique aux membres que la lecture et l’adoption du
procès-verbal de la rencontre du 2019-01-24 aurait dû se faire aujourd’hui mais
ayant oublié d’inclure ce point à l’ordre du jour, il est reporté à la prochaine
rencontre.

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

5. Finances

Reporté à une prochaine rencontre.

6. Retour sur la remise des bourses

Madame Linda Gagnon mentionne qu’elle a dû s’occuper de certaines tâches
même si elle n’était pas l’organisatrice de l’événement. Madame Gagnon
mentionne également que les collations ont coûtées 190 $ au lieu de 1 350 $.
Madame Isabelle Viau mentionne que l’animation de la soirée à Lachute a été
particulièrement réussie. Madame Viau mentionne aussi la générosité de
l’enseignant qui a accepté à la dernière minute de s’occuper de la musique.
Monsieur Alain DuHamel exprime ses regrets qu’il n’y ait pas eu de remerciements
adressés aux élèves du PEI.

Les membres s’expriment sur certains points à retenir pour la remise des bourses
de l’an prochain :
- faire passer des entrevues aux candidats avant de leur attribuer une tâche;
- exiger une tenue vestimentaire adéquate;
- les collations sont-elles vraiment nécessaires, un jus serait peut-être suffisant;
- si des collations sont offertes, mentionner qu’elles sont réservées exclusivement
aux enfants;
- la création d’une seule bannière sur laquelle serait inscrit le nom de chacun des
commanditaires;
- logo de la fondation sur le dépliant au lieu du logo de la CSRDN;
- s’assurer de la présence de quelques personnes afin qu’elles apportent leur aide
après les soirées;
- la semaine de la persévérance scolaire se tiendra du 17 au 21 février 2020; il est
envisagé de faire le souper-bénéfice le mercredi 19 février 2020.

7. Suivi sur les projets de la fondation (souper, bourses, golf)

Monsieur Alain DuHamel mentionne que le projet d’organiser un tournoi de golf
est finalement rejeté car trop dispendieux et suggère un souper spaghetti. Madame
Linda Gagnon exprime son désaccord sur l’organisation d’un autre souper. Madame
Isabelle Viau suggère un souper smoked meat.
Madame Linda Gagnon mentionne que le souper-bénéfice du 13 février dernier a
permis d’amasser 5 000 $ de dons et de générer un profit d’environ 10 000 $. Elle
ajoute que plusieurs donateurs ont mentionné vouloir s’associer avec la fondation.

8. Divers

Monsieur Alain DuHamel mentionne qu’une lettre de démission sera demandée
sous peu. Il mentionne aussi que la prochaine rencontre se tiendra le 16 avril 2019.

9. Levée de l’assemblée
FCSRDN20190319-20

La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda Gagnon à 18 h 14.
Adoptée à l’unanimité.

Alain DuHamel
Président de la Fondation

Nathalie Ouimet
Secrétaire de gestion

