
Fondation scolaire de l’Agora
Procès-verbal de la rencontre tenue à l’École secondaire de l’Agora

19 septembre 2019

Gens présents : Marie-Pier Scalabrini, 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
Roch Desjardins propose l’adoption du procès-verbal. Appuyé par Caroline Du Sablon.

4. Présentation des membres
Nous faisons un tour de table pour nous présenter

5. Élection des postes du CA
De façon unanime, les administrateurs sont reconduits aux postes existants. Ainsi, Alain Rolland sera président,
Caroline Du Sablon trésorière, Roch Desjardins administrateur, Pascal Robidoux administrateur, Marie-Pier
Scalabrini et Martin Cayouette secrétaire. Proposé par Pascal Robidoux, appuyé par Caroline Du Sablon, adopté
à l’unanimité.

6. Présentation des états financiers
Actuellement, nous avons 4 496,50$. Il reste des transactions en cours. L’an dernier, nous avons amassé 11 659$
avec la vente du chocolat, soit 6 000$ de profit. Nous avons des sommes en souffrance, pour la vente de
chocolat, de 2 982$. Nous avons un dépôt à terme de 2 570,40$. Le dépôt à terme ne sera pas reconduit. Il reste
144$ de chèques qui n’ont pas été encaissés.

7. Danse de la Fondation

La danse d’Halloween devrait se dérouler le vendredi 1er novembre au gymnase de l’École secondaire de l’Agora.
Nous attendons une confirmation de la direction. L’animatrice de l’an dernier, Margot, a déjà confirmé sa
présence pour l’animation. Deux DJ ont déjà indiqué qu’ils seront présents. André va nous aider pour la
coordination des jeunes. La cantine sera mise en place par André, au profit de la pièce de théâtre. Nous allons lui
offrir la possibilité de vendre des billets d’entrée et d’en garder les recettes. Ils pourront également vendre des
billets de tirage pour une construction en chocolat, d’une valeur de 50$, qui sera réalisée par Roch. Nous aurons
des prix de présence. Nous devrons approcher des commanditaires pour obtenir des aliments gratuits ou à coûts
modiques. Il y aura un concours pour le plus beau costume, le plus original, le plus écologique,… Roch va
demander à Nancy si elle peut être disponible le 1er novembre.



8. Prochaine campagne de financement
Nous allons poursuivre avec la vente de chocolats. Nous allons débuter plus tôt et nous allons faire des
campagnes de rappel téléphonique rapidement pour éviter les mauvaises créances. Nous allons effectuer la
distribution dans les classes et nous allons recueillir l’argent avant la période des fêtes et en janvier. Un
représentant d’Humeur Design sera présent lors de la prochaine rencontre.

9. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre se déroulera le jeudi 17 octobre 2019, à 19 h 30, à l’École secondaire de l’Agora.

10. Levée de l’assemblée
Pascal Robidoux propose la levée de l’assemblée, appuyée par Roch Desjardins à 20 h 55.


