Nom de l’association
Conseil d’administration
Procès-verbal
Ville, le date, à heure
Sont présents :

Mme Josée Bleau
M. Yvon Tessier
Mme Amanda Broadhead
Mme Joanne Archambault
M. Denis Conn

Sont absents :

M. Prince Roy
Mme Édith Lacharité

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 00h01. Mme Josée Bleau, présidente, souhaite la
bienvenue aux administrateurs présents. M. Yvon Tessier fait la fonction de
secrétaire.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Le président donne la lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation.
Mme Broadhead demande qu’on ajoute le point Campagne de financement après
le point 6 et Mme Bleau demande de parler d’une demande particulière dans les
Questions diverses. L’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié est proposée par
Mme Bleau, appuyée par M. Conn; l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3.

Approbation du procès-verbal du (date de la dernière réunion)
Mme Bleau demande aux membres présents s’ils ont tous lu connaissance du
procès-verbal et s’ils ont des changements a y apporté. Mme Archambault indique
qu’à la page 5 au point 12 il manque l’accent grave sur le a. Sur la proposition de
Mme Archambault appuyée par M. Conn, le procès-verbal est modifié conformément
à cette remarque et approuvé à l’unanimité.

4.

Lecture de la correspondance
Le secrétaire informe le conseil des lettres reçues et remet au trésorier les comptes
à payer.

5.

Rapports des comités
Le président invite le responsable de chaque comité à présenter son rapport
d’activité.

6.

Point à l’ordre du jour
Résumé de la discussion, Proposition de Mme Broadhead.
La proposition est appuyée par Mme Archambault et adoptée à l’unanimité.

7.

Autre point à l’ordre du jour
Résumé de la discussion, Proposition de Mme Archambault
La proposition est appuyée par M. Tessier et adoptée par 3 voix contre 1 et 1
abstention.

8.

Questions diverses
8.1 Article de presse
Mme Bleau signale la parution d’un article élogieux portant sur les réalisations de
l’association dans les cadres du festival d’hiver de la ville.
8.2. Campagne de financement
Mme Broadhead est d’avis que l’association doit se tourner vers un nouveau
système de campagne de financement et présente 3 nouveaux types de campagnes
possibles. Ce point pourrait être discuté en détail à la prochaine réunion.

9.

Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le jour date, à heure,
dans les locaux de l’association.

10.

Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à heure par Mme Archambault, appuyée
par Mme Bleau, que la séance soit levée.

________________________________
Josée Bleau
Présidente

_______________________________
Yvon Tessier
Secrétaire
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