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

Procès-verbal de la rencontre
tenue le 17 septembre 2019

Étaient présents :

Messieurs :

Alain DuHamel, président

Yves M. Ladouceur, trésorier

Olivier Desjardins, administrateur
Mesdames :

Linda Gagnon, vice-présidente

Élaine Cholette, administratrice

Isabelle Viau, administratrice

Nathalie Ouimet, secrétaire de gestion
Était absente :
1.

Madame :

Monelle Beaulne, administratrice

Ouverture de l’assemblée

Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l’assemblée
à 17 h 30.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Les membres conviennent d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :

2.5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (2019-05-21)

3. a) Retour sur l’Association du camionnage du Québec
b) Retour sur la rencontre avec la Caisse Desjardins

6. c) Campagne de souscription

7. a) Fédération des commissions scolaires du Québec

Monsieur Yves M. Ladouceur propose l’adoption de l’ordre du jour.

Adoptée à l’unanimité.
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2.5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (2019-05-21)
Madame Isabelle Viau propose l’adoption du procès-verbal.

Adoptée à l’unanimité.
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3.

Retour sur rencontre et travaux été

a) Retour sur l’Association du camionnage du Québec

L’activité au profit de la Fondation présentée par l’Association du Camionnage

du Québec le samedi 17 août 2019 au CFTR de Mirabel a permis d’amasser un
montant de 2 500 $.

b) Retour sur la rencontre avec la Caisse Desjardins

Madame Linda Gagnon mentionne que la rencontre avec le contact de la Caisse
Desjardins aura lieu à la fin du mois de septembre.

4.

Finances

Monsieur Yves M. Ladouceur remet aux membres un état financier au 31 juillet

2019. Il mentionne qu’au 30 juin 2019, il y avait un déficit de 4 461 $, que l’encaisse

est présentement à 26 071 $ et qu’en date d’aujourd’hui, 6 bourses sont encore en

circulation. Monsieur Ladouceur fait remarquer que la gestion des bourses est

laborieuse. De plus, il fournira une facture pour le papier utilisé pour les rapports.

Monsieur Ladouceur insiste sur le fait que les revenus doivent augmenter et
madame Linda Gagnon mentionne qu’auparavant, ceux-ci étaient beaucoup plus

élevés. Les membres discutent des changements à apporter aux bourses de la
persévérance scolaire afin d’économiser sur le montant total remis. Monsieur Olivier

Desjardins dit connaître un élève supervisé par un professeur qui écrit des livres; il
se renseignera auprès de ce dernier. Ils s’entendent finalement sur ce qui suit : les
élèves de la 1ère, 2e, 3e et 4e année du primaire recevront un livre et un certificat,

ceux de la 5e et 6e année du primaire recevront une bourse de 50 $ et ceux de la 3e

année du secondaire recevront une bourse de 100 $. De plus, la Fondation refusera
la nomination des enfants d’une même famille et exigera de nouveaux noms.
Monsieur Yves M. Ladouceur propose l’adoption de la proposition.

Adoptée à l’unanimité.
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5.

Assemblée d’octobre

L’assemblée générale de la Fondation se tiendra le mercredi 16 octobre prochain.
Madame Nathalie Ouimet se chargera de réserver la salle 115-C au CA2.

6.

Mise à jour de la planification et état des projets
a) Souper 2019-2020

La date retenue pour le souper-bénéfice est le mercredi 19 février 2020. Les

membres s’entendent pour que les invitations soient envoyées dès le mois de

novembre 2019.
b) Bourses

Madame Linda Gagnon mentionne que dans la lettre d’invitation, il faut ajouter
les bourses remises aux élèves de la 3e année du secondaire.

c) Autres secteurs : Campagne de souscription

Madame Linda Gagnon remet un exemple du formulaire existant à madame
Nathalie Ouimet qui se chargera de le créer à l’ordinateur. Monsieur Alain
DuHamel se chargera de créer le formulaire au format PDF.

7.

Varia

a) Fédération des commissions scolaires du Québec

Monsieur Alain DuHamel fera la lettre de remerciement pour le don de 2 500 $.

8.
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Levée de l’assemblée

La levée de l’assemblée est proposée par madame Élaine Cholette à 18 h 30.

Adoptée à l’unanimité.

Alain DuHamel
Président

Nathalie Ouimet
Secrétaire de gestion

