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Réunion du conseil d’administration 

Ordre du Jour  
Jeudi le 25 mars 2010 à 18 :00 

  Réunion téléphonique  

Participants:  
 

Nom et Prénom Titre Présence (P) ou absence (A) 
Yvon Blais Administrateur p 
Bernadette Buttiens Administratrice p 
Chantal Roussy Administratrice p 
Line Laviolette Administratrice p 
Mylène Bergeron Administratrice A 

 

 

Ordre du jour 
Sujet 

Procès-verbal 
Discussion-Conclusion 

 
Tâches-Actions /personnes 

1. Ouverture de la réunion, 
mot de bienvenue… 
18 :00   2 minutes 

Yvon souhaite la bienvenue aux membres du CA  

2. Lecture de l’ordre du jour-  
Ajouts et adoption 
18 :02   2 minutes 

Line propose et Bernadette seconde, ODJ adopté. 
 
 

 

3. Adoption du procès-verbal 
de la réunion du CA du  
3 octobre 2009  
18 :04   2 minutes 

Bernadette propose et Chantal seconde, PV adopté. 
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4. Confirmation aux 
différents postes du CA 
18 :06     10 minutes 

 Yvon –président 
 Bernadette-vice-présidente 
  

 
 

5. Suivis de la réunion du  
3 octobre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
18 :16      20 minutes 

 L’association a maintenant Accès D Affaire pour 
les transactions avec la caisse. 

 Le graveur de DVD est parti en réparation 
 Comité pour évaluation des formateurs 

(Bernadette et Vanessa) 
 Mettre sur le site l’ensemble des idées 

d’application de la DNP (Yvon) 
 Communication avec Madeleine 
 L’achat de disques « back-up » a été fait 
 L’association a donné $250.00 à Géraldine pour 

sa participation au SAP 

 

6. Salon de l’enfant 20 mars 
2010 
18 :36      4 minutes 

 Line donne un compte rendu du Salon de l’enfant Beaucoup de participants, une expérience 
positive avec un kiosque bien décoré pour attirer 
les regards, bonne publicité. 
 

7. Temps de la directrice 
18 :40      15 minutes 
 

 Line fait un petit rapport de ses tâches et des 
demandes d’ateliers privés 

 
 
  

8. Date de la prochaine 
réunion de CA. Clôture 

 Choisir une date pour la prochaine réunion du CA 21 octobre 2010 aura lieu la prochaine réunion 
du CA 

 


