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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
TENUE PAR SKYPE LE 3 JUIN 2019 À 18 :30 (HAE) 

 
 

Présences : Karine Deschamps, Lucie Caron, Thierry Bouchard 
Absences : Francine Manceau 
 

 
 ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal du 29 avril 2019: 

- Suivi du point #7 : Rapport d’impôt 

a. Suivi des points du procès-verbal du 18 mars 2019 

- Suivi du point #6 : Développement du site web 

- Suivi du point #7 : Requête du président pour la prochaine AGA 

4. Trésorerie 

5. Correspondance 

6. Prochaine réunion 

7. Levée de l’assemblé 
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1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion 18 :32 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté tel quel 

Proposé par Karine Deschamps 

Secondé par Lucie Caron 

3. Acceptation du procès-verbal du 29 avril 2019: 

Le procès-verbal du 29 avril 2019 est accepté tel quel 

Proposé par Lucie Caron 

Secondé par Thierry Bouchard 

- Suivi du point #7 : Déclaration des revenus 

Comme le CA n’a pas de nouvelle de la personne qui s’était proposé pour nous 

aider, nous allons faire appel à un CPA auditeur Cette question sera étudié suite 

aux recherches de notre trésorière. Vu la complexité du document à remplir, il 

sera plus sage de faire ainsi à chaque année. 

Suivi du vérificateur de compte, nous allons voir si l’option du CPA auditeur est 

valable. Si oui, nous allons retirer la demande de vérifications des comptes par 

Bernard Labbé. Sinon, on continu dans cet optique. 
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a. Suivi des points du procès-verbal du 18 mars 2019 

- Suivi du point #6 : Développement du site web 

Le site est presque prêt, il y a des technicalités à régler et le tout sera mis en 

ligne sous peu. 

- Suivi du point #7 : Requête du président pour la prochaine AGA 

Seulement une personne s’est proposée pour venir appuyer le CA. Comme le CA 

n’a pas le temps il y aura un échange de soin et une présentation fait par un 

membre est en suspens.   

4. Trésorerie 

Le total est à 2341,07 

5. Correspondance 

Une personne de Californie voudrait en savoir plus sur la Trame pour faire un court-

métrage sur le sujet. Thierry va recommuniquer avec cette personne pour connaître 

ses intentions lorsque le site internet en anglais sera disponible.  

 

6. Prochaine réunion 

La prochaine réunion sera le 8 juillet 2019 

7. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 20h25 

Proposé par Thierry  

Secondé par Lucie 
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_________________________ 
Thierry Bouchard 
Président 
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