FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 6 mai 2015 | Salle de conférence

Étaient présents
Alain Laramée | Président
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière
Christian Saint-Denis | Secrétaire
Raymond Bédard | Enseignant
Fariel Benameur
Marlène Gagnon
Amélie Provost
Étaient absents
Maxime Boursier | Élève de la 5e secondaire
Dannye Gilbert
Kim-Anik Pham
Audrey Sargent | Élève de la 4e secondaire

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Mot de bienvenue du président et début de la rencontre à 19 h 03.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
Point 7.4 Gestion Cuisine Bière et Découvertes 2015
Il est proposé par monsieur Saint-Denis, secondé par monsieur Bédard que l’ordre du jour modifié soit
adopté.

3.

Vérification et adoption des procès-verbaux
3.1 L’adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 avril 2015 a été proposée par madame Benameur,
appuyée par monsieur Langlois.

4.

Rapports
4.1 Retour sur le dernier CÉ | Alain
M. Laramée rapporte que :
 Le service traiteur pour l’an prochain a été choisi, il s’agit de Caprice et Glouton
 L’approbation des horaires pour les examens a été faite;
4.2 États des finances trésorerie | Rosana
Voici ce qu'il y a à rapporter :
 Aucun changement aux flux de trésorerie n’a été rapporté lors de cette rencontre

5.

Subventions
5.1 Vision-école | Marc
Marc nous présente une mise à jour en fonction des décisions de la dernière rencontre : elle demeure
inchangée.
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5.2 Nouvelles demandes
 Aucune nouvelle demande
6.

Parole aux élèves
Aucun élève présent (en préparation d’examen)

7.

Bière et Découvertes
7.1 Suivi du plan d’action
 37 billets sont vendus sur Internet jusqu'à maintenant, 50 billets ont été donnés à monsieur
Bédard pour ventes internes directes pour un total approximatif de 87 billets;
7.2 Revue du programme de la soirée
 monsieur Bédard va réviser le menu et l’envoyer à monsieur St-Denis vers le 11 mai pour
l’impression des programmes de la soirée (une centaine), semblable à ceux réalisés l’an dernier;
7.3 Suivi des rôles et tâches de chacun des membres
 Le Laurier et les Versants seront contactés par monsieur St-Denis pour annoncer l’évènement;
7.4 Gestion de la cuisine
 Une demande pour recevoir l’aide de Sylvie et Robert afin d’aider au niveau de la gestion des
cuisines pour la préparation des plateaux et aider au service sera faite

8.

Établissement du programme pour la prochaine année 2015-2016
8.1 première rencontre du sous-comité de promotion FEEI
 Alain Laramée se propose de prendre la place de Dannye
 On suggère un poste budgétaire de 500 $, adopté à l’unanimité, afin de faire faire des nappes
et une gigogne à l’effigie de la FEEI. Il est proposé de s’inspirer de la vision-école afin d’exposer
les réalisations de la fondation.
8.2 Autres activités de levées de fonds
 Monsieur Blanchard ajoute quelques détails quant à l’activité de vente de sapin et couronnes
de Noël réalisée à l’école la Passerelle, entre autres que les profits de cette activité se sont
élevés à 2 000 $ (pour des ventes approximatives de 5 000 $)

9.

Prochaine réunion : le mercredi 3 juin prochain où la réunion sera consacrée à la préparation
finale de l’évènement Bière et Découvertes 2015

10. Divers





Monsieur Blanchard mentionne la date de l’accueil de la rentrée : les 24 et 26 août prochain
Objectifs : 15 000 $ en dons avec Kiosque FEEI (gigognes et nappes devront être prêtes)
Monsieur Langlois propose un appel aux élèves pour avoir des « jeunes ambassadeurs de la
FEEI » et messieurs Blanchard ou Laramée contacteront madame Morissette afin d’incorporer
la FEEI dans les organismes éligibles pour « l’action par le service ».

11. Clôture de la séance à 21 h 17

Alain Laramée | Président

Christian Saint-Denis | Secrétaire
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