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

21H15
Bibliothèque
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Renée Keane
Secrétaire
Natalie Politano, Renée Keane, Alain Bertrand, Isabelle Martineau, Sonia Durand, Denis
Gravel

Absences :

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue à tous.

Actions
Quorum est atteint.

2. Adoption de
l’ordre du jour

Renée propose, Isabelle appuie.

Ajouter au varia
1) Casino

3. Adoption du
procès-verbal
4. Rapport de la
Présidente

Renée propose, Natalie appuie.

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

1) Merci à Roger LeBlanc et le Club Beaumont de
faire un don de $1000 pour utiliser envers des
sorties éducatives.
2) BBQ Fin d’année
- Mme Sonia va faire le bon de commande, et
s’occuper de chercher les produits de Costco
- Isabelle va ramasser le jus de McDo a 11h30
- Mélanie va faire une demande a Sobeys pour
les pains et la viande (Hot Dogs, Hamburgers)
Rien à rapporter.
Compte Générale - $ 19,074.97
Healthy Hunger - $ 182.60
Growing Smiles - $ 106.05
Dépense de fleurs pour la semaine des secrétaires :
$106.05
Natalie va demander à M. Brochu de faire la
vérification des finances pour la fin d’année

7. Varia

8. Prochaine
réunion
9. Levée de la
réunion

Natalie propose d’ouvrir un compte de banque
(compte casino) à Beaumont Credit Union au nom
de l’Association des Parents Pour l’Éducation
Francophone de Beaumont. Renée appuie. Tous
en faveur. Les signataires pour l’instant vont être
la Présidente, Melanie Ringuette et la Trésorière,
Natalie Politano.
Casino
C’est le temps de choisir un conseiller (advisor)
pour notre casino qui aura lieu à Camrose le 17 et
le 18 novembre. Renée propose de prendre
Murray Krawczyk (780.803.1051) puisqu’il offre un
don de $400 suivant le casino au nom de l’APEF.
Rencontre mensuelle à déterminer, et l’AGA le 12
septembre 2018.
21H55

Mme Sonia va s’occuper d’envoyer
une carte de remerciement.

