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Réunion du conseil d’administration 

Ordre du jour 
22 janvier 2014 à 18 :00 

  Réunion Web  

 

Participants Titre Présence (P) ou absence (A) 
Yvon Blais Administrateur p 
Caroline Pouliot Administratrice p 
Line Laviolette Administratrice p 

Sophie Bastien Administratrice p 

Maryse Le Meur Administratrice p 

Pierre-Alain Creac'hcadec Administrateur p 

Julie Wolfe Administratrice A 

Annie Royer Administratrice p 

 

Ordre du jour 
Sujet 

Procès-verbal 
Discussion-Conclusion 

 
Tâches-Actions /personnes 

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

 Yvon (président sortant) souhaite la 
bienvenue 

 

2. Lecture de l’ordre du jour-  
Ajouts et adoption 
18 :01   1 minute 

 La lecture de l’ordre du jour doit avoir été 
faite avant la réunion. 

 

Maryse propose et Sophie seconde. Accepté 
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3. Adoption du procès-verbal 
de la réunion du CA du  
8 octobre 2013  
18 :02   2 minutes 

 Le procès-verbal du 8 octobre 2013 doit avoir 
été lu avant la réunion. 

 

Pierre-Alain propose l’adoption et Caroline 
seconde 

4. Postes du CA 
 
18 :04      10 minutes 

 Officialiser les postes des administrateurs au 
sein du CA 

Pierre-Alain propose Yvon pour président, 
Maryse propose Pierre-Alain comme trésorier, 
Caroline se propose de rester à la vice-
présidence, Sophie s’offre comme secrétaire. 
Maryse propose les suggestions aux 4 postes et 
Annie seconde. Accepté  

5 Récapitulation de l’AGA et 
du 15e anniversaire. 
 
18 : 14     16 minutes 

 L’AGA et le 15e anniversaire a eu lieu le 16 
novembre 2013. 16 membres ont participé à 
la journée 

 Atelier de percussions par Joël Delaquis 
 Diner partage 
 Quartet « Sign me up », avec Yvon Blais 
 Conférence « Entre le soleil et la terre » de 

Bernadette Buttiens 
 Démonstration de Gong » avec Sophie 

Terrasse 
 Concert des Tambours du Patrimoine 
 Conférence « La grammaire, ça vibre aussi » 

avec Yvon Blais  
 

Tout le monde a apprécié cette journée bien 
remplie et un gros merci à Géraldine pour tout le 
travail.  
 
Line envoie une carte de remerciement à 
Géraldine.  

6. Deux ateliers de 1 jour 
pour de petits groupes 
 
 
18 : 30    15 minutes 

 Line vous parle des deux ateliers qui ont eu 
lieu avec de petits groupes. 

 Le but est de faire avancer les gens qui sont 
en attente depuis longtemps 

Line présente un courriel de Bernadette Buttiens 
qui nous dit que le principe des petits groupes 
est bien accepté par les participants. 
Maryse propose que Line gère l’organisation des 
ateliers de petits groupes, Annie propose. 
Accepté. 

7. Ajouts 
 
18 : 45   15 minutes 

 Pas d’ajouts  
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8. Date de la prochaine 
réunion de CA. Clôture 
19 :00 

 Date de la prochaine réunion de CA.  S’il n’y a pas de demande d’un membre du CA, 
la prochaine réunion sera à l’automne pour 
préparer la réunion de l’AGA. Pierre- 
Alain propose et Sophie seconde. 

 


