FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 3 juin 2015 | 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
Marlène Gagnon
Raymond Bédard | Enseignant
Fariel Benameur
Amélie Provost
Étaient absents
Audrey Sargent | Élève de la 4e secondaire
Maxime Boursier | Élève de la 5e secondaire
Dannye Gilbert
Sylvain Langlois
Kim-Anik Pham

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Mot de bienvenue du président et début de la rencontre à 19 h 15.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et adoption à l'unanimité.

3.

Vérification et adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 mai 2015.
Lecture du procès-verbal. Fariel Benameur en propose l'adoption, secondé d'Alain Laramée.

4.

Parole aux élèves
Absence des élèves

5.

Bières et Découvertes
5.1 Suivi du plan d'action | tous
Le décompte estimé des billets vendus pour l'événement Bière et Découvertes édition 2015, a été
établi comme suit :
91 — ventes PayPal sur le site Web de la Fondation
13 — membres de la direction
24 — enseignants
6 — Kim Anik ventes directes
2 — dignitaires
Pour un total de 136 billets à 2 jours de l'événement
Conséquemment, nous planifions 20 tables de 8 personnes, 24 billets seront disponibles à la porte le
soir de l’événement et sur le site Web.
Discussions de certains détails notamment le déroulement de la soirée, les rôles et responsabilités de
chacun lors de la soirée, etc.
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6.

Prochaine rencontre
6.1
communications et actions d'ici la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu au mois d'août pour préparer la rentrée technique

7.

Divers
Rubrique à modifier | Laisser le terme Affaires nouvelles à compter du prochain procès-verbal.

8.

Clôture de la séance à 20 h 45
Adopté à l’unanimité

Alain Laramée | Président

Christian Saint-Denis | Secrétaire
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