FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 12 novembre 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
Marlène Gagnon
Sylvain Langlois
Amélie Provost
Audrey Sargent | Élève de la 4e secondaire
Maxime Boursier | Élève de la 5e secondaire
Étaient absents
Raymond Bédard | Enseignant
Dannye Gilbert

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Mot de bienvenue du président et début de la rencontre à 19 h 05

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.5.3 Ajouté
Il est proposé par madame Fariel et secondé par Christian que l’ordre du jour modifié soit
adopté.

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 octobre est approuvé par Alain et
secondé par Amélie

4.

Retour sur la dernière rencontre du 22 octobre
Points non discutés :
- 9.2 autres idées de levée de fonds : demande générale lancée par Alain qui suggère
une soirée Spaghetti; suite à une discussion, on en vient la décision que cette idée
pourrait être réalisable une autre année, car elle pourrait diminuer le public du 2e Bière et
Découvertes, et qu’il serait difficilement imaginable de pouvoir l’organiser avant cet
événement;
- 9.3 recherches de commanditaires : pour le spectacle-bénéfice, aucun commanditaire
officiel n’a été recherché ni trouvé. Il est mentionné que le 200 $ d’IGA non dépensé
pourra être utilisé aux fins d’achat pour le bar et le casse-croute, sans pour autant avoir à
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l’annoncer, puisqu’il s’agit d’une commandite lors du B&D 2014. Marc fera un appel à
tous pour retrouver ces certificats. Si un autre tel que Métro (suggéré par Alain) pouvait
être commandite, aucun problème, il pourra être mentionné lors des présentations et lors
de la soirée comme commanditaire officiel, selon le montant octroyé.
- le point 9.4 plan d’action n’est pas pertinent et ne sera donc pas traité

5.

Rapports
5.1 Retour sur le CÉ (Alain) : le projet de radio étudiante bat son plein et l’aide de la FEEI
ne sera pas nécessaire dans ce cas-là.
5.2 Selon les discussions entre la trésorière et Mme Thériault, un montant estimé à 17 230 $
serait à rembourser à l’école. Des détails devront être apportés à ce sujet à la prochaine
rencontre de janvier. Le rapport annuel commandé (au 30 juin 2014) sera bientôt livré et
y apparaîtra plus de détails quant à l’état des finances de la Fondation.
5.3 Il est résolu que les signataires désignés pour toute transaction bancaire (BMO) soient
le président Alain Laramée et la trésorière Rosana Malpartida, résolution proposée par
Fariel Benameur et appuyée à l’unanimité.

6.

Subventions
6.1 Vision-école (et précisions sur les demandes antérieures en suspens)
14.15.02 La dépense pour la console pour génie en herbe (500 $) est acceptée, car celle
qui est utilisée est désuète et défectueuse, d’ailleurs utilisée lors de tournoi et causant
parfois la confusion lors de ceux-ci. 14.15.03 : la demande pour les micros pour
l’auditorium pour compléter le matériel a été approuvée suite aux discussions entre
monsieur Gourdon et le président.
6.2 Nouvelles demandes
14.15.07 : T-shirt des pratiques de sport 2337,50 $ : les étudiants témoignent de l’utilité de
ces vêtements utilisés par toutes les équipes de sport;

7

Parole aux étudiants
Audrey explique que le comité solidarité internationale a fait une campagne 2 pour 1.
On offre la possibilité de venir en aide à 2 jeunes, Marissia et Evenstson qui ont deux
casiers fictifs et sont étudiants tout aussi fictifs. Des récoltes de fonds de l’ordre de 400 $
par élève fictif.
Maxime parle de l’activité de l’Halloween. DJ Fox et l’élève animateur, et une maison
Hantée dans le C-117 qui fut une réussite extraordinaire, des séances de maquillage
professionnel. À l’EEI, l’Halloween c’est fou.

8

Spectacle Hommage à PINK FLOYD
• Vente des Billets à ce jour : 84. Le nombre de billetsvendus sur le web diminue au
fur des ventes.
• Secondaire 0 : Sylvie Caouette devra faire une relance à ces nouveaux parents.
CSTD s’en charge.
• Un kiosque de vente devra être monté pour faire mousser la vente des billets par
les étudiants d’ici la prestation du 28 novembre.
• Plusieurs membres ont créé des évènements FB sur leur compte.
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•
•
•
•
•

Le jeudi 20 novembre14 h à 16 h 30 et 16 à 21 h 30, un kiosque sera mis sur pied
par la FEEI pour la vente de billet. L’accès WEB sur www.FEEI.com sera disponible
pour faire du transactionnel au besoin.
Collecte de sang 21 novembre 13 h 30 à 20 h pourra aussi servir pour la vente;
À l’entracte, des billets seront vendus pour gagner la chance pour le tirage de 4
billets pour le spectacle du Cirque du Soleil du 13 décembre 2014.
Un prix lors de la vente interne DIRECTE pour les étudiants à 20 $ lors des kiosques
CSTD va contacter Brasseurs RJ (JP Duchesneau) pour voir à la possibilité d’avoir
une commandite pour de la bière pas chère.

TABLEAU D’ORGANISATION SOMMAIRE
Communications externes
Christian Saint-Denis

urrier électronique)
es)

Communications internes
Raymond Bédard
Marc Blanchard

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

Dannye Gilbert
Fariel Benameur

Nourriture et Breuvage

Alain Laramée
Sylvain Langlois

Sécurité

Kim-Anik Pham
Rosana
Rosana Malpartida Del Pozo
Tous
Ressource extérieure

Coordination / kiosque
d’accueil
(Billets et affiches)

Permis de rencontre
Trésorerie
Vente de 308 billets
Promotion
Ménage
(aux frais de la FEEI)

9

Prochaine réunion : Mercredi 14 janvier 2015
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10 Clôture de la séance
Il est proposé par monsieur Alain Laramée et accordé à l’unanimité que la séance soit
levée à 21 h 34.
______________________________
Alain Laramée, président

______________________________
Christian Saint-Denis, secrétaire
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