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 Café Méridien, Victoriaville, 16 janvier 2018, 19h (arrivée 18h45). 

 

Catherine Bédard souhaite la bienvenue. 

 

Marie-Eve Arseneault propose l’adoption. Myrtille-Nadeau Brosseau seconde. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Adopté à l’unanimité avec modifications. 

 

 

Les besoins et attentes de Léonie, la volontaire, ont été nommés à Caroline 

Messier.  

 

Municar est favorable à aider sa communauté. Ils nous reviendront avec 

une réponse sous peu. Suivi 

 

Le profil a été bonifié. 

 

Une discussion a été faite au collège. Avant que la Corpo finance le parc 

école, les profs doivent concevoir leur vision et définir leurs projets 

d’avenir. Les besoins sont à clarifier. 
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Catherine Bédard étudie le fonctionnement du compte gmail. Suivi 

 

 Heidi Lajoie travail sur un fichier Google pour simplifier 

la location. 15 usagers ont profité du service de location depuis le début de 

l’année.

 Les profits de la vente de plus de trente calendriers seront 

versés au financement du parc école.

 La compilation est enclenchée.

 Début d’année très difficile, recrutement ardu. Le comité 

souhaite qu’il y ait une rencontre un mois avant chaque évènement. La 

prochaine conférence de janvier est Céline Arsenault.

 rencontre mardi prochain. Elles vont tailler le tissu 

pour les tabliers de la maternelle. Beaucoup de petits jouets cousus à 

réparer.

 Le rapport est finalisé. La situation financière est 

bonne. Le Marché a généré un revenu net de 4970$, soit 500$ de plus que 

l’année dernière. Environ 1800 personnes ont franchis les portes du 

Marché de Noël. 

 On a reçu une invitation au Festival Fromage, Bouffe et 

Tradition pour animer un atelier de cordes à danser. La Corpo sera 

présente cette année.
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 Marie-Eve fera un suivi avec François. On peut maintenant 

faire des dons à partir de notre propre site internet. Geneviève Vigneault 

remodèle tout le volet corpo et financement à même le site.

 

 

Un comité de travail sera créé pour proposer un document de référence. 

 

La récolte de contribution volontaire est rendue à 17 500$. Nous sommes 

à 85% de notre objectif. Jean-Sébastien va commencer à préparer les reçus 

d’impôt. 

 

Jean-Sébastien a présenté les états de compte. 

 

 

Prochaine réunion lundi le 22 janvier. 

 

Point reporté 

 

La soirée se tiendra le 24 janvier à 19h00, à l’école. Marie-Eve a travaillé 

sur une pochette avec plusieurs documents d’informations. Cette pochette 

sera remise aux futurs parents qui seront présents. 

 

La tombée est en mars. Le CA prépare son mot. 
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La pochette remise lors de la soirée d’information sera la même que lors 

de la rentrée scolaire. 

 

 

 

Le CA a convenu d’utilisé l’acronyme CEV (Corpo de l’Eau Vive) comme 

logo. 

 

 

 

Le prochain congrès organisé par l’association aura lieu le 24 mars à 

l’école Steiner de Mtl. 

 

ERRATUM au point 4.3 au PV du 17 octobre 2017. Accepté à l’unanimité. 

 

Nous avons l’approbation de la CSBF pour mettre sur pied l’école 

secondaire Waldorf. Elle serait en place au plus tôt en 2019-2020. 

 

Suite au point 6.1.5 au PV du 5 décembre 2017, la franchise à payer est de 

500$. Il faut vérifier s’il appartient à l’assurance de la CSBF ou de la Corpo 

d’assumer la couverture du sinistre. Suivi 

 13 février à 19h00 au café Méridien

 22h18, proposé par Marie-Eve Arseneault et secondé 

par Myrtille-Nadeau Brosseau. 


