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1. Mot de bienvenue 
Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue à tous. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
David Laflamme propose l’adoption de l’ordre du jour. Monique Marchand seconde. Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 7 avril 2014 
Jean-Sébastien Lettre propose l’adoption du procès verbal. Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi du procès verbal du 7 avril 2014 
4.1 Suivi des contributions suggérées impayées 

Bilan par Jean-François Croteau 
4.2 Logo Reporté 
4.3 Coupons IGA et ententes possibles avec d’autres entreprises Suivi 

- Jean-Sébastien Lettre déposera une proposition écrite au Directeur du IGA Extra Martin.. 
Proposition visant une entente semblable à celle du IGA Bellevue.  

- Marie-Eve Arseneault déposera une proposition écrite au Conseil d’administration de La Manne. 
Proposition visant une entente semblable à celle du IGA Bellevue. 

4.4 Communication au sein du CA 
 
« 11.10  Procédure de vote hors CA Du 6 mai 2013 
Lorsqu’une décision devra être prise en dehors de la réunion officielle, les échanges d’informations se feront via les courriels. Si toutefois il y a 
besoin d’un vote, la corporation procédera par appel conférence. Le CA fixe toutefois un délai de 2 jours ouvrables pour prendre 
connaissance de l’information. » 
 
En se basant sur le point 11.10 du procès verbal du 6 mai 2013, les membres du conseil d’administration ont voté 
majoritairement à l’adoption de cette résolution : 
 
Procédure exceptionnelle de vote hors CA (R-4.4-mai 2014) 
Lorsqu’une décision devra être prise en dehors de la réunion officielle, les échanges d’informations se feront via les 
courriels. Si toutefois il y a besoin d’un vote, la corporation procédera par appel conférence. Le CA fixe toutefois un 
délai de 2 jours ouvrables pour prendre connaissance de l’information et accuser réception. 

David Laflamme propose la procédure exceptionnelle de vote hors CA. Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à 
l’unanimité. 

4.5 Modifications du formulaire unique Suivi 
Les membres du conseil analysent et commentent les modifications apportées par Karine Gauthier. 
Le formulaire sera de nouveau présenté à la prochaine assemblée régulière. 

4.6 Modifications calendrier des évènements 
Les modifications apportées par Marie-Eve Arseneault sont présentées au conseil d’administration.  
Jean-Sébastien Lettre propose l’adoption du Calendrier des évènements. Jean-François Croteau 
seconde. Adopté à l’unanimité. 

4.7 Abolition des frais d’adhésion suivi 
- Jean-Sébastien Lettre présentera, à la prochaine assemblée régulière, une proposition écrite visant 
l’abolition des frais d’adhésion. Il soumettra aussi, à la direction, l’idée de mettre l’information 
directement sur le formulaire d’inscription. 
- Karine Gauthier recherchera la proposition présentement en vigueur. 
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5. Présence de Marie-Eve Arseneault et Karine Gauthier à une réunion du comité financement 
5.1 Questionnement des membres du comité : est-ce obligatoire d’utiliser le site internet? suivi 

Le sens de la question étant mitigé, Marie-Eve Arseneault apportera l’information exacte au prochain 
CA. 

5.2 Y a-t-il des profits sur les commandes de matériel spécialisé? 
Oui, les profits vont directement aux classes. 

5.3 Fête des bénévoles ralliant les différents comités 
Le futur comité évènements se verra responsable de réaliser ou non cette proposition. 

5.4 Concours pour un slogan promotionnel  à travers la communauté reporté 
 

6. Affaires administratives 
6.1 Suivi des prévisions budgétaires reporté 

La fin du mois étant trop rapprochée, le suivi du mois d’avril se voit reporté. 
6.2 Conférence 

La conférence est déficitaire. Jean-Sébastien tentera de trouver une solution en parlant à qui de droit. 
7. Tournée des comités 

Matériel scolaire spécialisé : Sarah Bureau et Justine Lafrenière seront en formation en 2014-2015 en vue de prendre la 
relève en 2015-2016. 

8. Journal Eau vive 
Un article sera écrit concernant la fête de la rentrée. Et dans la colonne recherchée : les parrains et marraines de 2014-
2015. 

9. Varia 
9.1 Chèque 

Les formulaires d’adhésion, les contributions suggérées, l’argent et les chèques seront désormais 
envoyé au trésorier. Le trésorier transmettra ensuite les informations à qui de droit. 

9.2 Volontaire 
Les contrats ont été remplis et retournés. La volontaire arrivera en août 2014. 

9.3 Futurs membres 
Lors d’une conférence, deux individus désirant être membres n’ont pu avoir accès au formulaire 
d’adhésion car il était manquant. La situation sera corrigée.  

9.4 Déplacement de l’AGA 
Après l’accord de la direction, il a été convenu que la prochaine AGA se déroulera le 2 ou 3 
septembre 2014. 
 

10. Prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra le 9 juin 2014 chez Karine Gauthier. 

11. Levée de l’assemblée 
Monique Marchand propose la levée de l’assemblée à 22h18. Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité. 

 


