Corporation de L’Eau vive
Procès verbal
Assemblée régulière du conseil d’administration
Du 15 octobre 2012 à 19 h15
Chez Benoit Arpin, Victoriaville
4.1 Mot de bienvenue
Benoit Arpin souhaite la bienvenue à tous les membres du CA
4.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lorraine Blain propose l’adoption de l’ordre du jour et Jean-Sébastien Lettre
appuie. Adopté à l’unanimité.
4.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 25 septembre 2012
Jean-François Croteau propose l’adoption du procès verbal et Jean-Sébastien
Lettre appuie. Adopté à l’unanimité.
4.4 Suivis du procès-verbal du 25 septembre 2012
4.4.1 Bilan financier 2011-12
L’assemblé propose que la gestion financière soit remaniée par un
professionnel comptable. Un membre suggère que Mme Guylaine Simard
pourrait être disponible pour effectuer la tâche conjointement avec le
trésorier. Mme Simard sera contacté pour vérifier ses disponibilités.
4.5 Nominations pour les différents postes disponibles au sein du C. A.
Président : Benoit Arpin
Vice président : Marie-Ève Arseneault
Secrétaire : Karine Gauthier
Trésorier : Jean-Sébastien Lettre
Responsable des comités : Jean-François Croteau
4.6 Résolution pour nommer des signataires au compte de la Corporation
Monique Marchand appuyé de Jean-Sébastien Lettre propose que les signataires
demeurent les mêmes que l’année dernière. Adopté à l’unanimité.
Benoit Arpin
Monique Marchand
Jean-Sébastien Lettre

4.7 Planification des prochaines rencontres : horaire, remise des documents aux
nouveaux membres, etc.
La prochaine assemblée régulière de la corporation se tiendra le 5 Novembre 2012 à
19h chez Benoit Arpin.
4.8 Tournée des comités
Journal (Responsable : Fabienne Achermann)
Le comité demande si des professeurs pourraient écrire pour le journal.
Bois
9 tablettes pour les cases sont manquantes et devront êtres remplacées.
200 bateaux sont en fabrication pour le marché de noël.
Un nouveau dévidoir est en fabrication pour les travaux manuels.
Marché de noël
Le comité travaillera pour augmenter l’achalandage à l’aide de publicité ou de
dépliants.
Le comité apportera de nouvelles idées pour cette année.
Conférence
La conférence de François Dostie fut grandement appréciée.
Groupe de lecture
Le sujet du groupe sera : Les enfants qui n’écoutent pas
4 rencontres auront lieu
- 8 novembre 2012
- 7 février 2013
- 28 mars 2013
- 16 mai 2013
Le coût est fixé à 25$ (un exemplaire du livre sera remis)
Comité financement (Responsable : Annie Normand)
Un responsable par classe est nommé.
La recherche d’un camion s’avère nécessaire au transport de la marchandise.
Matériel scolaire
La distribution s’est très bien déroulée, restera à faire le bilan final.
Calendrier (Responsable : Sylvianne Bedard)
Le comité attend le nombre final de commande avant d’en faire l’impression
Un inventaire devra être disponible pour le marché de noël.

Coupons IGA (Responsable : Martine Thibodeau)
Des feuillets d’information seront produits.
Nouveau Site web (campagne de financement) (Responsable : Martine Thibodeau)
Le projet sera présenté par les étudiants du cégep
La campagne de financement sera mise sur le web à compter de l’automne 2013.
Bottin
Les informations seront diminuées à 1 numéro de téléphone, 1 courriel et les
noms des enfants.
Site web
Richard Cormier ne souhaite plus s’occuper du comité site web, il cherchera une
autre personne pour lui succéder. Cependant, il gèrera le site jusqu’à ce que
quelqu’un reprenne le flambeau.
4.8.1 Comité relocalisation
Une réunion d’information sera organisée avec le comité de relocalisation avant
le prochain CA..
4.8.2 Magasin en ligne (Mandragore)
Point reporté
4.9 Stagiaire
L’école Eau vive est en attente de la nouvelle stagiaire.
4.10 Affaires administratives
Des clés USB contenant les archives de l’école l’Eau vive ont étés remises aux
membres de la corporation.
Des clés USB ont étés remises à Monique Marchand pour qu’elles soient
distribuées aux professeurs. Elles contiennent les archives des fêtes.
Les mises à jour de ses clés seront faites par Benoit Arpin.
4.10.1 Bilan mensuel (Jean-Sébastien Lettre)
Le rapport d’impôt s’oriente bien.
Jean-Sébastien Lettre nous présentent les chiffres du mois (voir rapport financier)
CA-4.10.1-1
Demande de Lorraine Blain (voir document) CA-4.10.1-2 est proposé par Benoit
Arpin et secondé par Monique Marchand
Don de la part d’Einz-Vier-Drei-Null (pour la stagiaire 2011-2012) au montant
de 1430 euros.

4.10.2 Demande d’aide financière
Point reporté

4.11 L’APWQ
La corporation souhaite devenir membre de l’APWQ (voir document) CA-4.11-3
Elle adopte une résolution qui sera présenté au CÉ pour qu’elle soit adoptée par
celui-ci.
4.11.1 Résolution du collège
Le 2 octobre 2012 le collège des professeurs recommande que l’école l’Eau Vive
soit membre de l’APWQ (voir document) CA-4.11.1-4
4.11.2 Recevoir l’APWQ (20 octobre 2012)
Le collège s’occupera de l’organisation.
4.12 Portes ouvertes
Voir à la confection d’un livret de présentation.
Point reporté au prochain CA
4.13 Prochain Comité Communication
Point non abordé
4.15 Prochain Journal Eau Vive
Benoit écrira un article sur les portes ouvertes, les coupons IGA et les finances du
CA.
4.16 Varia
a) Diffusion Eau Vive : Les différents comités désirent y avoir accès et le CA
communiquera avec eux pour leurs donner la marche à suivre.
b) Membres de la corporation : inquiétude : en 2011 les inscriptions étaient de
138 tandis que présentement ils sont à 87.
4.17 Prochaine réunion
5 novembre 2012 à 19h chez Benoit Arpin
4.18 Levée de l’assemblée
Lorraine Blain appuyé de Jean-François Croteau propose la levée de l’assemblée
à 23h35.
Adopté à l’unanimité.

