Fondation du conseil d’administration de la Fondation de l’EIM tenue
le 18 avril 2009
Étaient présents :

Mme Marie-France Leblanc
M. Dominique Caloz
M. Isabelle Tremblay
Mme Annie Girard
Mme Iris Pison
Mme Nathalie Frappier
Mme Annie Girard
M. Akhrif
M. Luis Romero

1. Adoption de l’ordre de jour
L’adoption de l’ordre de jour a été proposée par Mme Frappier secondé par Mme Leblanc.
1.

Adoption de l’ordre du jour
Mme Girard propose l’adoption de l’ordre du jour. Mme Caloz appui l’ordre du jour.

2.

Affaires bancaires






3.

Il y a quelques dons récents à déposer. Il a du comptant, 196$, provenant des « restants » de la campagne
de l’année denrière vendus par Mme Tremblay. M. Romero doit déposer le comptant des derniers chocolats
écoulés à son bureau.
Environ 700$ des profits du bazar à recevoir de Mme Binet. M. Akhrif déposera ces montant.
M. Akhrif et M. Romero vont faire la conciliation des derniers dépôts.
Des chèques à envoyer QSP, Mme Galia de l’OPP (cadeau pour Danny).
Il manque 6-7 paiements de parents pour la campagne de chocolat. M. Romero appellera ces parents.

Demandes de financement
Aucune nouvelle demande de financement.

4.

Remises de prix
La remise de prix du primaire se fera le 22 juin. Mme Tremblay a acheté les certificats cadeaux.
Au secondaire, la remise des bourses s’est effectuée le 8 juin dernier. Mme Girard a décrit la qualité des
présentations; 4 bourses au lieu de trois ont été distribuées.

5.

Campagnes de financement




La Fondation fera distribuer une première de sollicitation lors de l’envoi de la trousse. Mme Caloz demandera
à la direction la date de distribution. Mme Leblanc révisera la lettre de sollicitation de l’année dernière.
Mme Frappier a proposé la vente d’agrumes.
Mme Leblanc a proposé la vente de livres via une librairie qui organise la vente avec profits pour les
fondations. Tous les membres sont d’accord pour appuyer cette campagne.

6.

Varia

7.

Levée de l’assemblée 21:15
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