
 

Corrigé 15 septembre 2021 

 

Avis de convocation 
Réunion des membres du conseil d’administration  

De l’Association des familles monoparentales et recomposées de Saint- 
Lundi le 30 août 2021 à 18h45 

Sur la plateforme ZOOM 

 

Invitées : Mme Claire Ouellette, consultante (observatrice à la réunion) 

 

Ordre du jour corrigé 

1. Ouverture de l’assemblée      18h45 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour          18H35  

Corrections des # de l’ordre du jour : 

#5 Adoption du pv du 21-06-2021 
#6 Suite au pv du 20-06-2021 

6.1 Réf. point 5.2 États financiers janvier, février, mars, avril, mai 2021 
6.2 Réf. point 5.3 Annonce d’une subvention pour le communautaire 

reliée à la formation du personnel 
6.3 Réf. point 7.1 Convention aide financière, soutien à la halte-garderie 

communautaire 
6.4 Réf. point 7.2 Convention aide financière, soutien à la halte-garderie 

communautaire dans un contexte de pandémie 
6.5 Ajout : Lettre de démission de Michaël Tremblay 

#7 Information de la coordonnatrice : 
7.1 Bilan des rencontres de planification stratégique avec Mme Ouellette 
7.2 Période de questions 
7.3 Aide requise pour suivi du sondage avec les membres 

#8. Points de décision :  
8.1 États financiers du 1er avril au 30 juin 2021 
8.2 Démission de Mélanie Rondeau, intervenante  
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8.3 Recommandations du comité ressources humaines 
o Intervention  
o Affichage de poste 
o Activités septembre à décembre 2021 

8.4 Dossier téléphonique 
8.5 Liste des membres en règle au 30 juin 2021 
8.6 Comité de Noël  

#9.  Rapport de la coordonnatrice         
#10. Varia                                                                                                                 
#11. Prochain CA    
#12. Levée de la réunion  

3. Adoption du procès-verbal du 17-05- 2021      18h45 

4. Suite au procès-verbal du 17-05-2021 

4.1. Réf point 5.7 Demande de subvention pour les frais de la consultante 
pour la planification stratégique 

 
4.2 Réf point 6 Suivi demande à Nslone des frais pour mettre les documents sur 
le nuage 

 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21-06-2021      19h00 
 
6. Suite au procès- verbal du 21-06-2021 

 
6.1. Réf. point 5.2    États financiers janvier, février, mars, avril, mai 2021 

 
6.2 Réf. point 5.3  Annonce d’une subvention pour le communautaire 

reliée à la formation du personnel 
 

6.3  Réf. point 7.1  Convention aide financière, soutien à la halte-garderie 
communautaire 

 
6.4  Réf. point 7.2 Convention aide financière, soutien à la halte-garderie 

communautaire dans un contexte de pandémie 
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6.5    Lettre de démission de Michaël Tremblay 
  
7. Information de la coordonnatrice :      19h05 

7.1. Bilan des rencontres de planification stratégique avec Mme Ouellette 
7.2. Période de questions 
7.3. Aide requise pour suivi du sondage avec les membres 
 

8. Points de décision :         19h45 
8.1. États financiers du 1er avril au 30 juin 2021 
8.2. Démission de Mélanie Rondeau, intervenante  
8.3. Recommandations du comité ressources humaines 

o Intervention  
o Affichage de poste 
o Activités septembre à décembre 2021 

8.4 Dossier téléphonique 
8.5 Liste des membres en règle au 30 juin 2021 
8.6 Comité de Noël  

 
9. Rapport de la coordonnatrice             20h15

  
10. Varia  
                                                                                                                  
11. Prochain CA     
 
12. Levée de l’assemblée       
 
Pour le conseil d’administration 
Hélène Grondin, coordonnatrice 
Jackeline Vanegas, présidente 
 
______________________   _______________________ 
Pierre Morasse, secrétaire                                   Jackeline Vanegas, présidente 
  


