FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
Le mercredi 22 mars 2017 | Salle de conférence
Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Vicky Bouchard | Directrice adjointe de la 3e secondaire (en remplacement de M. Marc Blanchard)
Raymond Bédard | Enseignant
Fariel Benameur | Parent
Sylvain Langlois | Parent
Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire | Parent
Serge Fontaine | Parent
Francis Clavette | Élève
Ariane Desharnais | Élève
Étaient absents
Claude Deraîche | Parent
Isabelle Dutil | Parent
Dannye Gilbert | Parent
Kim-Anik Pham | Parent

1. Ouverture de la réunion à 19h12 et mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Les points suivants sont retirés :
7.2 Comité de vente de sapin
7.3 Comité de tirage
Rosana Malpartida Del Pozo propose et Raymond Bédard seconde.
3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre tenue le mercredi 8 février 2017
Vicky Bouchard propose et Raymond Bédard seconde l’adoption du procès-verbal sans modification.
Suivi au compte rendu : Alain doit faire le suivi auprès du concessionnaire et auprès de la banque également, en vue du
tirage.
4. Rapports
4.1. État finance-trésorerie
Rosana Malpartida Del Pozo présente l’état des finances.
Nous avons un solde de 48424.77$ en banque en date d’aujourd’hui.
Les reçus d’impôt seront préparés et envoyés par courriel avant le 31 mars 2017.
4.2. Résultat demande de Bourse Tecno Best Buy
Alain nous informe que notre candidature n’a pas été retenue chez Best Buy. La problématique semble être la
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publicité qui ne peut être faite dans l’école.
5. Subventions
Alain a approuvé l’achat des chandails pour Génies en Herbe au montant de $ 327.99
6. Parole aux élèves

Ariane Desharnais et Francis Clavette nous parlent des activités tenues à l’école depuis la dernière rencontre :


Semaine du carnaval, don de 200$ a été fait à la Fondation du Cancer du sein par l’école, suite à la
journée en rose.



Ouverture du salon étudiant sous peu (projet personnel d’une élève cette année). Le député doit venir
voir la salle ce vendredi.



Il y a aussi eu la journée blanche le 20 février dernier.



Sortie à la cabane à sucre pour les élèves de 5e secondaire.

7. Activités et suivi des comités
7.1. Comité communications
Aucun membre présent du comité de communication n’est présent ce soir
7.2. Comité « Bières et Découvertes 25e anniversaire FEEI »
Il est urgent de s’attarder à la publicité, les billets, l’invitation des dignitaires.
La présence de Gabriella comme invitée d’honneur est confirmée.
Nous maintenons un nombre de 240 personnes à 60$ le billet (45$ pour le personnel et membres de la FEEI).
Location de 30 tables rondes de 8 personnes + chaises +nappes : Alain va vérifier avec Loutec.
Nous avons aussi mis à jour le document de préparation du Bières et Découvertes pour cette année.
8. Sites web
8.1. Paiement de la licence d’hébergement du site web FEEI- Renouvellement fait jusqu’en février 2018 pour un
coût total de 120.87$.
9. Prochaine réunion
9.1. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre
10. Affaires nouvelles- Rien
11. Clôture de la séance à 20h54.

Prochaine rencontre le mercredi 12 avril 2017 à la salle de conférence de l’EEI.

Alain Laramée | Président

Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire
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