Corporation de L’Eau vive
Procès-verbal
Assemblée régulière du conseil d’administration
du lundi, 10 septembre 2012 à 19 h15
chez Benoit Arpin, Victoriaville
2.1 Mot de bienvenue
2.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean-François Croteau appuyé de
Jean-Sébastien Lettre. Adopté à l’unanimité.

2.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 28 août 2012
L’adoption du procès-verbal est proposée par Benoit Arpin, appuyée de JeanFrançois Croteau. Adopté à l’unanimité.

2.4 Suivis du procès-verbal du 28 août 2012
Tous les points en suivi se retrouvent à l’ordre du jour d’aujourd’hui.

2.5 Préparation de l’AGA
Le CA élabore le déroulement de l’AGA du 25 septembre prochain.

2.6 Tournée des comités
Stephan Achermann fait état de la tournée des comités qu’il a effectuée.
Tous les comités ont été avisés d’envoyer à Benoit Arpin leurs archives.
Le comité conférences prépare une série de rencontres et un groupe de lecture.

2.7 Stagiaire (suivi des demandes) (Martine Thibodeau)
Isabelle Seibert est la nouvelle stagiaire qui arrivera à l’école à la fin octobre
2012.

2.8 Affaires administratives
2.8.1 Bilan mensuel (Jean-Sébastien Lettre)
Benoit Arpin propose l’adoption du bilan de juillet 2012. Stephan
Achermann appuie. Adopté à l’unanimité.

2.8.2 Demande d’aide financière
Benoit Arpin rédigera une proposition de réponse à adopter en CA.

2.8.3 Campagnes de financement
(chandails, calendriers, site web de la campagne d’automne)

Benoit Arpin recherchera rapidement l’approbation du CÉ afin de
procéder à l’impression du calendrier.
Le CA étudiera la possibilité de diversifier les moyens de financement tels
que la vente de chandails, de sacs de magasinage, etc. (à suivre)
La réalisation du site web pour la campagne de financement est en cours
auprès des élèves de techniques informatiques du Cégep de Victoriaville.
Le site comprendra des informations sur la campagne

2.8.4 Bilan des contributions suggérées
Le CA prend connaissance du bilan des contributions suggérées.

2.8.5 Bilan de l’adhésion des membres
Le CA prend connaissance du bilan de l’adhésion des membres.

2.9 Prochain Journal Eau Vive
Benoit Arpin rédigera un article pour le journal. Une section sera consacrée au
rappel des dates importantes de la campagne de financement.

2.10 Varia
a) Rencontre des parents
Benoit Arpin rencontrera les parents de 1e, 2e et 3e années demain soir à
l’école. Le CA élabore les messages à leur livrer.

2.11 Prochaine réunion
La prochaine rencontre du CA aura lieu le 25 septembre 2012 à l’école à 18h30,
immédiatement avant la rencontre du CÉ.

2.12 Levée de l’assemblée
Jean-Sébastien Lettre, appuyé par Jean-François Croteau propose la levée de
l’assemblée. Adopté à l’unanimité.

