Procès-verbal de la réunion du jeudi 19 juin 2008
Étaient présents à l’appartement d’Isabelle:
Hicham Akhrif
Luis Romero
Isabelle Tremblay
Iris Pinson
Nathalie Frappier
Invité : representant Humeur
1) Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour proposé oralement par Luis.
2) Invité représentant Humeur - Post Mortem – Campagne Humeur
Produits : 4000 commandes de chocolat avec 80 personnes, 2700 commandes
de café, 2200 commandes de savon et 1300 commandes de sucre a la crème
avec 165 personnes. Nous avons eu 173 participants sur un potentiel de 275
familles ce qui donne 63% de participation, c’est bas mais on l’explique par la
période de la campagne près de la fin de l’année.
Les parents ont apprécié la variété des chocolats. Pour les savons, celui à la
fraise était apprécié mais les autres avaient une odeur artificielle. Le
représentant nous dit que les fragrances seront changées l’an prochain. Le
sucre à la crème régulier était insignifiant. Les autres étaient très réussis.
Organisation : Lors du lancement, il y a eu beaucoup de questions de la part
des parents. Les gens ne lisent la documentation. Il faudrait que les retours
soient plus simples, les montants à collecter soient regroupés ensemble.
Il faudrait prévoir une personne disponible pour les retours avec la liste des
élèves et leurs commandes. A retenir, le fait de permettre les retours, il y a
plus de gens qui participent mais c’est plus de travail.
L’an prochain : Humeur offre des épices, chocolat chaud – tisanes 90$/bte. Si
nous nous engageons maintenant, Humeur offre que quelqu’un fasse les

téléphones pour rejoindre les retardataires. Apres le départ du représentant,
nous avons été tièdes à l’idée de s’engager rapidement auprès de Humeur.
Autres campagnes : Bruno Pelletier, un papa fait une vente en continu avec
son fournisseur. Il a une expérience de 15 ans. Il faudrait que quelqu’un le
contacte pour en savoir plus. Nathalie propose d’offrir une campagne avec
plus de produits équitables ou locaux.
Quelques chiffres
15,077
5,232
2,985
Total

Total

23,294
-14,000
-----------9,200
+1,700
+400

1er dépôt
2e dépôt
chez Hicham

2 chèques :

11,300

Nous avons donc atteint l’objectif de 10,000$, nous aurons accès a la
subvention pour le projet de la cour. Voici le détail
11,300
campagne Humeur
1,700
OPP primaire
1,500
du budget discrétionnaire
7,200
que je sais pas comment le nommer
______________________
21,700

Liste des activités financées durant l’année 2007-08
Fondation Projet 20 portables au secondaire
10,000.00
Livres pour maternelle
421.98 +61.55
620.82
60 T-shirts graduation des 6e
350 T-shirts spectacle cirque
1,452.44
Autre frais pour spectacle cirque
??
10 + 7 Certificats cadeaux primaire et secondaire 850.00
3 bourses 300$ secondaire
900.00
Conférencier Equateur
300.00
Voyage tournoi Basketball
1,101.64
Cheque émis
1,300.00
Liste des sources de financement pour l’année 2007-08
CD classe neige de la maternelle
Lettre sollicitation secondaire
Campagne Humeur
DVD cirque (environ 20)
Fond sports
Talent Show

900
7,000
11,300
xxx
2,300
environ 700

Activités de rayonnement
Nous devons décider de faire un envoi en septembre 2008. Iris
communiquera avec Francine et Isabelle avec Nadine pour connaître les dates
de communication auprès des parents.
Il faut préparer une présentation de 5 min pour l’assemblée générale des
parents qui aura lieu le 29 septembre 2008.
Pour ce qui est du recrutement des bénévoles pour des activités ponctuelles, il
faudrait expliquer nos attentes avec une description dans le formulaire
distribué aux parents en début d’année.
Ajouter une case à cocher : « Cochez si vous ne voulez pas que la Fondation
vous informe de ses activités » dans la fiche de renseignement du secondaire.
3) Affaires bancaires
6 chèques ont été émis. La plupart des comptes ont été réglés ce soir. Isabelle
est maintenant signataire. Il reste à Iris à aller à la banque pour signer les
papiers pour être signataire du compte elle aussi. Nous serons donc 4
signataires possibles.

Prévoir un remboursement de 800$ pour Luis lorsqu’il a fait l’envoi de la
lettre de sollicitation du secondaire en automne 2007.
Il y a 150 reçus de dons pour les impôts des gens à émettre. Luis est d’accord
de finir ce mois-ci mais il aimerait que cette tâche soit déléguée à un bénévole.
4) Rapport d’impôt
Luis se propose de faire le rapport d’impôt.
5) Plans des activités de financement 2008-09
Septembre

Lettre de sollicitation

Septembre

Abonnement magazine avec Reader Digest

Novembre

Vente d’agrumes au secondaire avec Christian

Janvier

Vente CD maternelle, encourager la prise de photos en classe

Fév-Mars

Campagne pour un projet précis avant la relâche

Mai

DVD spectacle de cirque,
prob de distribution car c’est à la fin d’année

Mai

Démarches auprès du députe

Xxx

Vente de livres, Babar est OK pour le CE

Xxx

Sensibilisation des parents auprès de leurs employeurs

6) Varia – boîte à idées
Nous aimerions recevoir un membre de la direction lors de nos réunions et
faciliter les communications.
Nathalie remercie le Fondation et elle se propose d’encourager les prochains
membres de direction que nos réunions sont intéressantes et dynamiques.
Il parait que des jeunes du secondaire auraient fait un sous site web. Peut-être
est-ce plus facile de faire des mises-a-jour…

7) Levée de l’assemblée
Luis propose la levée de l’assemblée à 22h40, Nathalie seconde. La prochaine
réunion est prévue pour septembre, la date n’est pas établie. Toute l’équipe
de la Fondation se souhaite de bonnes vacances.
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Tous nos enfants…
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