FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 17 septembre 2014 | Salle de conférence
Étaient présents
Alain Laramée | Président
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Christian Saint-Denis | Secrétaire
Fariel Benameur
Kim-Anik Pham
Sylvain Langlois
Dannye Gilbert
Raymond Bédard | Enseignant
Amélie Provost
Vicky O’Connor
Était absente
Marlène Gagnon

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Mot de bienvenue du président et début de la rencontre à 19 h.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour. Au neuvième point est ajouté le sujet suivant : « Portes ouvertes »
Il est proposé par madame Dannye Gilbert et secondé par madame Fariel Benameur que l’ordre du jour
modifié soit adopté.

3.

Présentations
i.Tour de table : chaque administrateur se présente
ii.Nominations pour l’année 2014-2015
Il est proposé par madame Kim-Anik Pham et secondé par madame Vicky O’Connor que monsieur Alain
Laramée agisse comme président. Accepté unanimement.
Il est proposé par monsieur Christian Saint-Denis et secondé par monsieur Alain Laramée que madame
Vicky O’Connor agisse comme vice-présidente. Accepté unanimement.
Il est proposé par madame Dannye Gilbert et secondé par madame Rosana Malpartida Del Pozo que
monsieur Christian Saint-Denis agisse comme secrétaire. Accepté unanimement.
Il est proposé par monsieur Raymond Bédard et secondé par madame Amélie Provost que madame
Rosana Malpartida Del Pozo poursuivre son mandat de trésorière. Accepté unanimement.
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Nominations pour l’année 2014-2015 (suite)
Il est proposé par madame Fariel Benameur et secondé par monsieur Alain Laramée, que monsieur
Christian Saint-Denis agisse comme webmestre. Accepté unanimement.
4.

Retour sur la rencontre de juin 2014 et bilan de l’an passé
Discussions diverses sur la dernière année de la FEEI. Trois dossiers retiennent l’attention des
administrateurs pour 2014-2015.
 Puisque la contribution volontaire de vingt dollars ne sera plus inscrite sur la facture des frais de
scolarité, quels seront les impacts sur les dons de charité des parents;
 Déterminer un projet porteur pour les élèves que la fondation choisira dans les années futures;
 Promouvoir l’implication des représentants des élèves de la quatrième et de la cinquième secondaire.

5.

Rapports
i. Journées d’accueil
Le président remercie les administrateurs pour leur implication lors de l’accueil administratif d’août
dernier.
Un montant de16 422 $ a été recueilli en dons de charité lors de ces journées..
Un montant de 720 $ a été reçu en dons de charité par la suite.
Les reçus d’impôt ont été remis en mains propres aux donateurs lors de l'accueil administratif.
ii. États des finances au 30 juin 2014
Solde bancaire au 30 juin 2014 : 52 227,74 $
Solde bancaire au 17 octobre 2014 : 69 313 $
Les administrateurs se questionnent sur le solde bancaire actuel. Des vérifications seront effectuées, par la
trésorière, pour vérifier si tous les paiements de la dernière année financière ont été effectués.

6.

Subventions
i. Vision-école
Monsieur Marc Blanchard mentionne que la Vision-école n’est pas disponible pour le moment. Quand le
solde bancaire réel sera connu ainsi que les besoins de chacun des départements de l’école, la Vision-école
sera rédigée.
ii.Nouvelles demandes de l’école
Aucune demande n’est présentée.

7.

Établissement du programme de l’année
i. Idées d’activités pour levées de fonds
Madame Kim-Anik Pham présente une activité de financement. Il s’agit d’un spectacle du groupe
« Hommage à Pink Floyd » qui serait présenté à l’auditorium de l’école le 28 novembre prochain. Le profit
estimé pour cette soirée est de 5 000 $. Discussions diverses.
Les administrateurs acceptent unanimement que cette activité s’inscrive comme une activité de
financement pour l’année 2014-2015 de la FEEI.
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Pour assurer le succès de cet événement, des mandats sont confiés aux administrateurs présents.
(Annexe 1)
ii. Établissement d’un calendrier
Les prochaines rencontres du conseil d’administration se tiendront à 19 h aux dates suivantes :
Le 22 octobre 2014
Le 12 novembre 2014
Le 14 janvier 2015
Le 11 février 2015
Le 11 mars 2015
Le 8 avril 2015
Le 6 mai 2015
Le 20 mai 2015
Activités de financement : 28 novembre 2014
22 mai 2015

Spectacle « Hommage à Pink Floyd »
Soirée « Bières et Découvertes »

iii. Plan d’action
D’ici à la prochaine rencontre, les administrateurs sont invités à penser à l’organisation de la soirée
« Bières et Découvertes ».
8.

Prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu le 22 octobre 2014 à 19 h à la salle de conférence de l’École d’éducation
internationale de McMasterville.

9.

Divers
i. Journée « Portes ouvertes » du 28 septembre 2014
Monsieur Alain Laramée et madame Vicky O’Connor représenteront la FEEI lors de cette journée.

10. Clôture de la séance
Il est proposé par monsieur Sylvain Langlois et secondé par madame Dannye Gilbert que la séance soit
levée à 21 h 04.
______________________________
Christian Saint-Denis, président
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______________________________
Dannye Gilbert, secrétaire
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Annexe A
Répartition des tâches pour le spectacle « Hommage à Pink Floyd»

Christian Saint-Denis

Raymond Bédard
Marc Blanchard

Communications internes
(Tableaux d’affichage, Le RéveilMatin, les sites électroniques des
élèves et Journée « Portes ouvertes »)

Dannye Gilbert
Fariel Benameur

Nourriture

Vicky O’Connor

Breuvages

Alain Laramée
Sylvain Langlois

Sécurité

Kim-Anik Pham
Rosana Malpartida Del Pozo
Tous
Ressource extérieure
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Communications externes
 (Site web, Scribe et courrier
électronique)
 (Paiements électroniques)

Coordination
(Billets et affiches)
Permis de rencontre
Trésorerie
Vente de 308 billets
Promotion
Ménage
(aux frais de la FEEI)
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