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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association Québec-France Porte-

des-laurentides, tenue le lundi 1O septembre 201& à 13 h 3O à la Maison du Citoyen de

Sainte-Thérèse.

Sont présents : Mireille Hardy, Jean-Guy Lorrain, André Garant, Lise Desjardins, Céline Gratton,

Pierre-G.Gauthier et Odette Lebert.

L. Ouverture de la réunion
Constatant le quorum, la présidente Mireille Hardy ouvre Ia réunion à 13 h 35.

2. Lecture et adoption de I'ordre du jour
RÉSOTUTTON 01- CA 2018.Gr.10
AndrÉ Garant, appuyé par Pierre€ Gauthier, propose I'adoption de I'ordre du jour amendé.

Proposition adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 aoÛt 2018

RÉSOLUTTON 02 - CA 2018.09.10
Jean€uy Lorain, aBpuyé par Lise Desiardins, propose I'adoption du procès-verbal tel que

présenté.
Proposition adoptée à l'unanimité

4. Suivi du procès-verbal de la réunion du L3 août 2018

4.L Réseau Québec-France
Certaines annonces du Réseau apparaîtront sur Facebook.

André Robert a donné de nouvelles informations touchant le Congrès commun : le nombre des

personnes inscrites a largement dépassé l'objectif fixé. À ce jour, 120 membres de Québec-

France sont inscrits, dont quatre de notre CA, et 88 de France-Québec.

4.2 Statuts et règlements
À la prochaine réunion du CA, du temps sera consacré en vue d'adopter le document présenté

aujourd'hui
4.3 Souper BBQ

Le permis d'alcool sera envoyé à madame Trottier.
Odette Lebert et Jean-Guy Lorrain se chargent d'acheter les saucisses, le pain et le beurre.

Mireille Hardy préparera la choucroute et apportera la moutarde.
Lise Desjardins s'occupera des pommes de terre.

5. Activités à organiser

5.1 Souper-concert

Cette activité aura lieu au Sorrento, le jeudi 25 octobre.

Odette Lebert communiquera avec la chanteuse, Chantal Therrien FsA 472-2A3Lr.

5.2 Brunch des Rois

Ce point est reporté à la prochaine réunion du CA'



6. Affaires financières

Épargne avec opérations : 3 263,26 5

Compte avantage entreprise : 2 661,83 S

Total Comptes (CAD) : 5 925,09 5

7. lntermunicipalités
Un chèque de275 S doitêtre reçu d'un jeune. llreste +/-1OOO $ pourcette activité.

8. Comité socioéconomique
On en discutera à la prochaine réunion.

9. Prix Marie-Claire-Blais
Odette Pinard va prendre la relève de Jean-Guy Lorrain. Céline Gratton agira comme

répondante.
Le comité de lecture comprend L6 membres, qui se réuniront à la fin octobre ou début

novembre.
Denis Monière serait peut-être intéressé à lire Lo sagct canoyenne.

L0. Questions diverses
10.1 lnvitation de la Haute-Yamaska pour leur40e anniversaire

Personne ne peut assister à cette rencontre.
1-0.2 Congrès commun

À la demande de Francine Bouchard, Mireille Hardy accepte d'animer un groupe lors de I'activité
« Un écrivain à votre table ».

10.3 Site Web
Mireille vérifiera auprès de Gérard Paré s'il est prêt à collaborer au site lnternet.

l-1. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu Ie jeudi 11 octobre à 13 h 30 à la Maison du Citoyen de Ste-

Thérèse.

12. Levée de l'assemblée
RÉSOLUTTON 03 - CA 2018.09.10

Pierre-G, Gauthier, appuyé par Jean-Guy Lorrain, propose la levée de la réunion du 10

septembre 20L8 à L5 h 10.

Proposition adoptée à I'unanimité
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