
 

Corporation de L’Eau vive 

Procès-verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 

Du 2 septembre 2013 à 19 h15  

Chez Benoit Arpin, Victoriaville 

 

1.1 Mot de bienvenue 

Benoit Arpin souhaite la bienvenue à tous. 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Jean-Sébastien Lettre propose. Jean-François Croteau seconde. Adopté à l’unanimité. 

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 25 juin 2013 

Benoit Arpin propose, Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité. 

1.4 Lecture et adoption du procès-verbal du 17 juin 2013 

Valérie Jonathan propose, Jean-François Croteau seconde. Adopté à l’unanimité. 

1.5 Suivis du procès-verbal du 17 juin 2013 

1.6 Prochain AGA 

La date de la prochaine assemblée générale annuelle sera fixée avec la direction sous peu. 

1.7 Logo Eau vive 

Marie-Eve Arseneault entrera en contact avec Mme. Marie Chartrand.  

1.8 Cotisation de l’APWQ 

La corporation ne cotisera pas pour l’année 2012-2013. 

1.9 Comité communication 

La corporation veillera à la remise en place de ce comité. 

1.10 Comité relocalisation  

Les délais étant échus, le comité relocalisation en lien avec la corporation, se voient dans l’impossibilité de 

devenir acquéreur ou locataire. Des lettres de remerciements seront donc envoyées à M.Marc Saint-Pierre 

ainsi qu’aux Sœurs du Couvent. 

1.11 Vidéo promotionnel  Reporté  

1.12 Affaires administratives 

1.12.1 Rapport financier 2012-2013 

Présentation du rapport financier de 2013-2013 aux membres de la corporation par Jean-Sébastien Lettre. 

(CA-1.12.1-1) 

1.12.2 Contribution suggéré 

Les membres du CA ont voté à l’unanimité sur la procédure et sur le montant de la contribution suggérée.  

Marie-Eve Arseneault propose, Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à l’unanimité. 

1.12.3 Prévisions budgétaires 

Les membres du CA ont discuté de prévisions budgétaires pour l’année 2013-2014. Ces prévisions seront 

présentées à l’assemblée générale annuelle.  

1.13 Parrain, marraine 

Lors de la rentrée, les parrains et marraines sont entrés en contact avec les nouveaux venus à notre école. 

 

 

 

 

 



1.14 Tournée des comités 

Conférence : 

 Formation des jardinières Reporté 

Calendriers : 

 3 calendriers par famille seront distribués pour fin de vente.  

1.15 Prochain Journal Eau Vive 

La tombée du prochain journal est du 15 septembre 2013. 

Benoit Arpin écrira un article au nom du CA. 

1.16 Varia 

 Festival de la paix 

Nous nous questionnons au sujet d’une participation au festival de la paix. 

 Formulaire unique 

Un document de formulaire unique est présenté au CA. Des corrections y seront apportées. 

1.17 Prochaine réunion  

À déterminer à l’assemblée générale annuelle. 

1.18 Levée de l’assemblée    

L’assemblée est levée à 00h50. 

Benoit Arpin propose, Valérie Jonathan seconde. Adopté à l’unanimité.   

 

 


