
 

Corporation de L’Eau vive 
Procès verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 
du lundi, 11 juin 2012 à 19 h15  

chez Monique Marchand, Victoriaville 
 

Martine Thibodeau étant absente, Lorraine Blain assurera le secrétariat. 

9.1  Mot de bienvenue 

Benoit Arpin prononce les paroles de bienvenue.   

 

9.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monique Marchand appuyée de Stephan 

Achermann. Adopté à l’unanimité. 

 

9.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 15 mai 2012 

L’adoption du procès-verbal du 15 mai est proposée par Jean-François Croteau appuyé de 

Benoit Arpin.  Adopté à l’unanimité. 

  

9.4  Suivis du procès-verbal du 15 mai 2012 

-Lasure pour la classe de 1e et 2e année (Benoît Arpin) : La classe de 2
e
 année sera 

repeinte le 16 juin 2012 en la présence de Maude Laterreur.  Huit personnes ont déjà 

offert leurs services.  (clos) 

 

-Monique Marchand veillera à rencontrer Sandra Houle afin d’obtenir la version la plus 

récente du Projet éducatif afin que celui-ci soit déposé sur le site web. (à suivre) 

 

-Stephan Achermann a terminé les vérifications en lien avec la réception des courriels. 

(clos) 

 

-Comité bibliothèque et centre de documentation : le CA est toujours à la recherche d’un 

responsable pour ce comité. (clos) 

 

APWQ : Les membres de la Corpo devront se prononcer sur la question de la cotisation à 

l’APWQ lors de leur AGA en septembre ou octobre prochain. (à suivre) 

 

8.5 Tournée des comités 

Comité du Marché de Noël : L’annonce a été faite dans le journal afin de trouver une 

personne responsable de ce comité. (clos) 

 



Toujours dans le Marché de Noel, Hubert Guillemette aurait besoin de tissu (environ 450 

pieds de 5 pieds de haut) pour son labyrinthe.  Benoit Arpin contactera Hubert afin de 

s’assurer que le tissu acheté soit réutilisable dans d’autres activités de l’Eau Vive. (à 

suivre) 

 

Site web : À l’automne, Stephan Achermann demandera aux comités de transmettre leurs 

archives à la Corpo par l’entremise de la nouvelle adresse de cette dernière.  (clos) 

 

Il sera finalement impossible pour Jean-François Croteau d’offrir de confectionner des 

cordes à danser le 22 juin 2012. (clos) 

 

9.5 Tournée des comités 

Site web : Le site web est toujours à compléter. Le CA devra veiller à entourer Richard 

Cormier d’une équipe intéressée à travailler au site web et élaborer une stratégie de 

travail pour ce comité. (à suivre)   

 

Le CA aura besoin d’une équipe afin de compléter celui-ci. Il faudra rappeler à la CSBF 

notre besoin d’un site facilement navigable. (à suivre) 

   

Comité Communication : À la suite d’une réunion dudit comité, Benoît Arpin mentionne 

que le code d’éthique pourra être proposé pour adoption lors de la prochaine AGA (en 

sept ou oct.). (à suivre) 

 

9.6  Stagiaire (suivi des demandes) (Martine Thibodeau) 
 

Marie Schulze, une stagiaire allemande possédant sa formation Waldorf, a refusé l’offre 

de contrat préparée par Martine Thibodeau.  Une autre candidature a été reçue depuis. 

Martine a fait parvenir celle-ci à Monique afin d’en obtenir une traduction par Céline (la 

stagiaire présentement)  car cette candidature est en allemand.  Une décision devra être 

prise sous peu car plusieurs candidats semblent retirer leur candidature du portail, ayant 

déjà trouvé ailleurs. (à suivre) 

 

9.7  Affaires administratives 

9.7.1  Bilan mensuel  (Jean-Sébastien Lettre) 

  Jean-Sébastien Lettre, appuyé de Benoit Arpin propose l’adoption du bilan 

  financier de mai 2012.    Adopté à l’unanimité. 

 

 9.7.2 Demande d’aide financière  
Une demande d’aide financière pour une formation Waldorf est à l’étude 

par le CA. Benoit Arpin composera un document qui sera soumis au 

prochain CA. (à suivre) 

 

   

 



 9.7.3  Soumissions calendriers  
  Cinq personnes se sont montrées intéressées. Nous sommes en attente des 

  œuvres des enfants. La production du calendrier coûtera environ 5$.  

  (à suivre) 

 

 9.7.4 Bilan des contributions suggérées  
  Point reporté. 
 
 9.7.5 Bilan de l’adhésion des membres 
  La Corporation compte 136 membres comparativement à 161   

  l’an dernier. (clos) 
 
9.8 Projet de réimplantation 

La CSBF a formé un comité pour suivre le dossier de réimplantation.  

 

9.9 Prochain Journal Eau Vive  

La prochaine parution du Journal aura lieu en octobre 2012.  La Corpo rédigera un article 

à ce moment. (clos) 

 

9.10 Spectacle de fin d’année 

Un résumé du prochain spectacle est fait par Monique marchand. Benoit Arpin 

s’occupera de l’accueil et du mot de bienvenue. (clos) 

 

9.11 Composition du CA 2012-13  

Le CA devra veiller à élire ou réélire 2 de ses membres pour un mandat de 1 an, les autres 

postes étant des mandats de 2 ans.  

Ne pouvant être présente ce soir, Martine Thibodeau a annoncé par courriel qu’elle ne 

serait pas de retour au CA l’an prochain car son travail exigera beaucoup d’elle. Elle a 

grandement apprécié son expérience et remercie tous les membres du CA. 

 

9.12 Varia  
 9.12.1  Périodes de travaux manuels 
 Il est proposée par Benoit Arpin, appuyé de Stephan Achermann, que des cours de 

 travaux manuels se tiennent tel que prévu pour les 19, 20, 21 juin 2012.   Adopté 

 à l’unanimité. 

 

9.13 Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 27 août 2012. 

 

9.14 Levée de la réunion      



Benoit Arpin, appuyé de Jean-Sébastien Lettre, propose la levée de la réunion à 22h. 

Adopté  à l’unanimité. 

 

 


