Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
7 mars 2018
Réunion convoquée par :
Notes prises par :
Présences :
Absences :

18H30
Local de la classe 6/7
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Renée Keane
Secrétaire
Mélanie Ringuette, Natalie Politano, Renée Keane, Josée Bertrand, Sonia Durand
Isabelle Martineau

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue
2. Adoption de
l’ordre du jour

Discussion
Bienvenue à tous.

Actions
Quorum est atteint.

Natalie propose avec les ajouts. Josée appuie.

Changer le nom de la trésorière et la
vice-présidente sur l’ordre du jour

3. Adoption du
procès-verbal

Renée propose avec l’ajout, Natalie appuie.

4. Rapport de la
Présidente

1) La vente de Purdy’s se déroule bien à date.
2) Prochaine levée de fonds – Growing Smiles
pour la fête des mères – commande du 3 au 20
avril – pour recevoir par le 9 mai.
3) Renée va s’informer pour faire McHappy Day
4) Faire une carte de remerciement disant qu’on
fait les démarches pour l’achats des carillons
(Pour Club Jean-Patoine et les Chevaliers)
5)
Rien à rapporter.

5. Rapport de la
Vice-Présidente
6. Rapport de la
Trésorière

Compte Générale - $12,430.40
Healthy Hunger - $ 135.87
Boston Pizza - $ 73.55
Beaumont Credit Union (BCU) nous a informer que
le compte de banque était encore dans le nom de
« Société des Parents pour Éducation Francophone
(SPEF) et non APEF comme établit dans nos
documents d’incorporation.
Natalie propose qu’on fasse le changement de nom
sur notre compte de banque pour être le même
que dans nos documents d’incorporations. Le nom
officiel est l’Association des Parents pour
l’éducation francophone de Beaumont (APEF de
Beaumont). Renée appuie. Tous en faveur.

7. Varia

8. Prochaine

1) Rendez-vous de la francophonie
Mme. Sonia a suggéré de faire une campagne de
livres comme levée de fond. On a décidé que pour
l’instant, la bibliothèque pourrait utiliser des livres
pour la rotation donc on va faire une demande
pour des donc de livres en français pour célébrer le
mois de la francophonie.
Mercredi 4 avril 2018 à 18H30

Ajouter au varia
a) Rendez-vous de la francophonie
Ajouter « pour lumières » sur le
$1517.75 dans le procès-verbal
Prépare le bon de commande pour
Growing Smiles

réunion
9. Levée de la
réunion

18H57

