
Fondation de l’École secondaire de l’Agora
Procès-verbal de la rencontre tenue au Starbucks de Greenfield Park

29 août 2019

Gens présents : Danielle Thibodeau, Roch Desjardins, Alain Rolland, Caroline Du Sablon, Pascal Robidoux et Martin
Cayouette

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre
Alain Rolland propose l’ouverture la rencontre, appuyée par Caroline Du Sablon à 19 h 40.

2. Adoption de l’ordre du jour
Roch Desjardins propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé, appuyé par Alain Rolland.

3. Adoption du procès-verbal
En suivi, on note qu’il faudra un photographe de la Fondation pour garder un souvenir de la remise des bourses.
Au point 7 ajouter « Du » devant « Sablon ». Danielle Thibodeau propose l’adoption du procès-verbal. Appuyé
par Roch Desjardins.

4. Présentation du bilan financier au 29 août 2019
Caroline nous remet un bilan financier qui est joint au procès-verbal. Cette année, nous avons dépensé
12 823,36$. Nous aurons les revenus lors d’une prochaine rencontre. L’an dernier, il nous restait 7 420$. 7 100$
si on tient compte de la somme du vélo qui sera comptabilisée lors d’un prochain bilan. Cette année, nous avons
7 668,96$. En tenant compte de la nouvelle bourse,

5. Assemblée générale
L’assemblée générale se déroulera le mercredi 11 septembre. Pour favoriser les dons volontaires, nous
remettrons un formulaire aux parents, au début de l’assemblée. Nous utiliserons le modèle de l’École
secondaire Mgr-Parent et nous l’ajusterons à notre Fondation. Martin Cayouette fera parvenir une épreuve par
courriel, avant l’impression. Nous allons imprimer 150 copies.

6. Élection
Les postes sont d’une durée de deux ans. Étant donnée que le nombre de membres est de sept membres, il y
aura trois postes ouverts cette année, il s’agit de celui d’Alain Rolland, de Pascal Robidoux et l’autre qui est
vacant. Alain et Pascal vous se représenter. Danielle Thibodeau, Caroline Du Sablon, Roch Desjardins et Martin
Cayouette vont poursuivre leur deuxième année de mandat.

7. Levée de fonds.
Nous discutons de divers moyens de financement pour l’année scolaire 2019-2020. Nous allons probablement
poursuivre avec la vente de chocolats. Si nous allons vers ce moyen de financement, nous allons débuter plus tôt
et nous allons faire des campagnes de rappel téléphonique rapidement pour éviter les mauvaises créances. Il y a
deux ans, nous avions eu environ 5 personnes qui n’avaient pas remis l’argent. Cette année, nous en avons eu
26, ce qui est beaucoup trop élevé. Il s’agit de pertes importantes d’argent qui auraient pu bénéficier aux



jeunes. Nous effectuerons des démarches auprès de compagnies de chocolat. Il est possible qu’un représentant
soit présent lors de notre prochaine rencontre.
Nous pourrions organiser un spectacle avec des humoristes de la relève. Roch connait des gens dans le domaine,
nous analyserons cette idée lors d’une prochaine rencontre.

8. Varia
8.1 Danse d’Halloween

Nous désirons organiser une danse d’Halloween le vendredi 1er novembre au gymnase de l’École secondaire de
l’Agora. L’entrée sera gratuite. Nous aurons des prix de présence. Nous devrons approcher des commanditaires
pour obtenir des aliments gratuits ou à coûts modiques. Nous planifierons cette activité lors d’une prochaine
rencontre. Alain Rolland va rencontre la direction de l’École secondaire de l’Agora pour en discuter.

9. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre sera décidée après l’élection des gens qui occuperont les postes vacants. Il est possible
qu’elle se déroule le jeudi 19 septembre 2019.

10. Levée de l’assemblée
Pascal Robidoux propose la levée de l’assemblée, appuyée par Roch Desjardins à 20 h 50.


