FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
Le mercredi 19 septembre 2018 | Salle de conférence EEI
Étaient présents
Alain Laramée | Président | Parent
Josée Tourigny | Vice-présidente | Parent
Isabelle Dutil | Parent
Danny Gagné | Webmestre |Parent
Hugo Comète | Parent
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Gilles Haworth | Enseignant
Zachary St-Onge | Élève
Étaient absents
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Fariel Benameur | Parent
Gilles Cazade | Parent
Vincent Fortin | Parent
Pierre Boucher | Parent
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Alain Laramée souhaite la bienvenue à tous.
2. Nomination d’un secrétaire
Marc Blanchard accepte de prendre les notes.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 11.2
Adoption proposée par Josée Tourigny, secondé par Zachary Saint-Onge
4. Adoption de procès-verbal de l’année 2017-2018
Point reporté.
5. Présentations
5.1. Tour de table : chacun des sept membres se présente
5.2. Nominations aux postes de :


Président : Alain Laramée élu par acclamation.



Vice-président : Josée Tourigny élu par acclamation.



Webmestre : Danny Gagné, élu par acclamation.



Trésorière : Rosana Malpartida Del Pozo, élu par acclamation
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5.3. Proposition d’un calendrier des prochaines réunions


Proposition de calendrier d’Alain Laramée, adoptée avec correction pour la rencontre du mercredi en
juin qui est le 20 au lieu du 19.

6. Rapports
6.1. Journées d’accueil technique

Rosana



8,070 $ recueillis incluant les dons sur le site de la FEEI au 3 septembre 2018.



Il reste à vérifier le montant du PayPal depuis les journées de l’accueil technique.

6.2. État finance-trésorerie

Rosana



14 908 $ en banque



Une somme non connue ce soir a été déposée par la trésorière. Alain Laramée nous communiquera le
montant dans les semaines à suivre ainsi que la somme finale amassée à l’accueil.

7. Subventions
7.1. Vision FEEI - Présentation
7.2. Nouvelles demandes – Point reporté à la prochaine réunion
8. Collecte de levée de fonds
8.1. Spectacle Le Mentaliste, vendredi 9 novembre 2018 à l’EEI à 20h.
8.2. Idées d’activités pour collectes de fonds :




Vente de sapins de Noël :
o

Isabelle Dutil va communiquer avec BôSapins avant la rencontre du 24 octobre

o

Objectif : lancer la campagne aussitôt après la rencontre du 24 octobre

Marché de Noël / Josée Tourigny
o

Vente de marchandise-cadeaux

o

Tables de compagnies et artisans

o

Tentative 8 et 9 décembre, cafétéria de l’école

o

Frais :


Gardien : 14 heures, ménage : 2 fois, publicité.

o

Membres de la FEEI

o

Hôtes et hôtesses

o

Josée Tourigny et Zachary St-Onge vont faire parvenir un projet pour le comité de direction de
mardi prochain

8.3. Établissement d’un calendrier des activités


Fait plus haut



Zachary St-Onge fera deux représentations dans le cadre de son PP, show de Drag-Queen, 29 et
30 novembre 2018, ses profits seront versés à la fondation.

8.4. Plan d’action


Tous

Fait plus bas

9. Prochaine réunion
9.1. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre
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Alain Laramée enverra un courriel

10. Affaires nouvelles
10.1. Processus de demande de subvention et cadre d’évaluation des demandes


La présentation est reportée en l’absence de Fariel Benameur. Fariel Benameur est la responsable
de la rédaction du processus de demande et du cadre d’évaluation des demandes.



Reçus pour la soirée-bénéfice « Bières et découvertes 2018 » seront envoyés avant les fêtes

10.2. Tests psychométriques


Ne pourront plus être chargés aux parents



Zachary St-Onge se chargera de voir la directrice de 4e secondaire, la conseillère en orientation et,
si c’est approuvé, ils prépareront une demande de subvention en bonne et due forme.

11. Clôture de la séance à 21h43

Prochaine rencontre le mercredi 24 octobre 2018 à la salle de conférence de l’EEI 

Alain Laramée | Président

Marc Blanchard | Secrétaire en remplacement
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