
 

Corporation de L’Eau vive 

Procès verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 

Du 17 juin 2013 à 19 h15  

Chez Benoit Arpin, Victoriaville 

 

12.1  Mot de bienvenue 

Karine Gauthier souhaite la bienvenue à tous. 

12.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Jean-Sébastien Lettre propose, Monique Marchand seconde. Adopté à 

l’unanimité. 

12.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 6 mai 2013 

Marie-Eve Arseneault propose, Jean-François Croteau seconde. Adopté à 

l’unanimité. 

12.4   Suivis du procès-verbal du 6 mai 2013 

 12.4.1 Pupitres 

  La CSBF conservera pour nous une trentaine de pupitres 

et chaises en bois. 

 12.4.2 Cotisation APWQ 

 Jean-Sébastien Lettre communiquera avec l’APWQ pour avoir 

des clarifications à ce sujet. 

 12.4.3Vidéo promotionnel suivi 

  Point reporté 

12.5  Formation des jardinières suivi 

Point reporté 

12.6  Logo Eau vive suivi 

Point reporté 

12.7  Procès-verbal Assemblée générale spéciale 

Lecture du procès verbal. 

12.8  Comité communication  

Point reporté 



12.9 Comité relocalisation  

 12.9.1 Rencontre avec la mairie de Warwick 

  Les membres de la mairie ont très bien accueillis les 

représentants de la Corporation. Les commentaires furent constructifs et 

éloquent. Une relation positive s’installe de parts et d’autres. 

 12.9.2 Signature offre d’achat  

  La rencontre s’est très bien déroulée. La Corporation est en 

attente du document officiel. 

 

12.10  Affaires administratives 

12.10.1 État de compte mensuel (Jean-Sébastien Lettre)  

Présentations des états financiers du 1 juillet 2012 au 31 mai 2013  

 (CA-12.10.1-1, CA-12.10.1-2) 

12.10.2 Déficit (plan d’intervention)  

Présentation de différents scénarios possibles  

(CA-12.10.2-1, CA-12.10.2-2) 

12.11 Formation des nouveaux parents 

 La formation aura lieu au mois de janvier et février. 

12.12  Tournée des comités 

 Calendriers  
Le prix du calendrier restera le même soit 20$. Les familles recevront 

3 calendriers qu’ils devront vendre. Les profits iront pour les activités 

étudiantes ainsi qu’à la corpo. 

 Diffusion affiche  

Marie-Ève Harnois sera en charge de la diffusion des événements 

spéciaux. 

 Matériel scolaire 
Le bilan de la commande a été envoyé à la CSBF. 

12.13 Prochain Journal Eau Vive 

 Un article relatant les faits saillants de l’année 2012-2013 sera écrit 

par Benoit Arpin. Un second article sera écrit par Jean-François Croteau 

concernant la relocalisation de l’école. Un troisième article sera écrit par 

Jean-Sébastien Lettre au sujet du bilan financier. 



12.14 Varia 

1. Parrain, marraine reporté 

2. Coalition pour l’école la Roselière 

 Des dépliants seront distribués au piquenique du couvent.  

 La corporation fera don de 200$ à la Roselière pour la soutenir. 

Monique Marchand propose, Jean-Sébastien seconde. Adopté à 

l’unanimité. 

3. Mobilier du jardin d’enfant de Mme. Lynda 

Deux tables appartenant à la corporation qui sont restées chez Mme. 

Lynda, seront entreposées chez Marie-Eve Arseneault. 

4. Formulaire unique  

L’élaboration d’un formulaire unique est complétée. 

11.12  Prochaine réunion  

La prochaine réunion se tiendra le 27 août 2013. 

Marie-Eve arseneault propose, Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à 

l’unanimité. 

11.13  Levée de l’assemblée   

Levée de l’assemblée à 23h50. 

Jean-François Croteau propose, Monique Marchand seconde. Adopté à 

l’unanimité.    

 

 


