Procès-verbal de la réunion du mardi 15 avril 2008
Étaient présents : (je ne suis pas certaine)
Iris Pison
Luis Romero
Hicham Akhrif
Isabelle Tremblay
Nathalie Frappier
1) Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour adopté par Hicham et seconder par Iris.
2) Suivi des démarches de financement
Lettre de sollicitation
Nous avons reçu 320$ du primaire (je crois). Nous prenons un moment pour
observer les différents donneurs. D’abord, il faut remarquer un donneur du
sec V pour 1000$, ensuite 500$ et 2 fois 250$ ensuite ce sont des plus petits
montants.
Campagne Humeur
Nous avons l'accord de l'OPP et du CÉ pour la campagne de financement
(chocolats, savons, fudge et produits équitables) et pour l'envoi des
magazines. Hicham et Iris ont assisté aux réunions (lundi et mercredi début
avril).
Jeudi le 10 avril, Iris a commencé les préparatifs.
Iris a fait une analyse avec les représentants Humeur, on prévoit des ventes
allant jusqu’à 12 milles $. Iris nous montre les derniers détails avant de
donner notre accord. Il faudra préparer rapidement une lettre d’explication
aux parents pour le 21 avril pour lancer la campagne le 2 mai pour durer 3
semaines. Iris a proposé deux certificats cadeaux pour encourager les ventes
et surtout pour éviter les retours de marchandise qu’il faudra retourner à nos
frais.

Magazines
Nous pouvons faire 40% de profit avec les magazines. Hicham a étudié deux
fournisseurs. Lamontagne semble lourd avec achat d’un voucher par chèque,
c’est beaucoup d’étapes. Reader Digest est plus direct avec des achats en ligne
ou par chèque. Si on s’engage en juin pour une campagne en septembre alors
on recevra un cadeau.
3) Affaires bancaires
rien
4) Projets à financier
Bourses de graduation
Nous nous posons des questions sur les bourses de graduations du primaire
et du secondaire. Il faudrait contacter Alain Sarda. Il y a aussi une femme
Zined Sahli qui s’occupe des tee-shirts et qui s’est impliquée assidûment dans
la distribution des bourses. NDLR : Isabelle recevra un téléphone de Zineb le
30 avril
Spectacle de fin d’année
Nous recevons une demande de financement pour le spectacle musiquecirque au primaire. 200$ pour accessoires, 125$ pour monocycle, 1500$ pour
tee-shirts avec logo de la Fondation pour tous les enfants pour un budget
total de 1825$. Nous souhaitons avoir une grande visibilité avec ce
financement car nous savons que ce spectacle est très apprécié des parents
comme des enfants.
Nous pensons a des façons de solliciter les parents pour des dons pour le
spectacle de l’an prochain par exemple « avec un don, vous recevrez un DVD
du show gratuitement »
5) Varia
6) Levée de l’assemblée
Luis propose la levée de l’assemblée à 21h45, Hicham seconde. La prochaine
réunion est prévue pour le mardi 27 mai 19h00 pour la dernière réunion de
l’année.
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