PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 24 novembre 2015
17h15
Siège social
Présents :

Louis Arseneault – conseiller
Geneviève Poulin – conseillère

Absent :

Paul M. Bourassa – président

Administration:

Jacqueline Lessard – directrice générale
Daniel Therrien – directeur général adjoint
Eliane Collin – directrice générale adjointe
Yvan Beaubien – secrétaire corporatif et services opérationnels
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Brigitte St-Hilaire - adjointe exécutive

1.

Ouverture de la réunion
Louis Arseneault souhaite la bienvenue à tous. La réunion est ouverte à 17h18.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
2.1
Sans objet

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-151124-3
3.1
Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 24
novembre 2015, tel que présenté.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
002-151124-4
4.1
Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
13 octobre 2015, tel que présenté.

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Réunion du 13 octobre 2015
Modification de la date du souper avec Monseigneur Henry
 Reporté au mardi, 31 mai 2016
 18 h, au siège social du Conseil

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1
Rôles et responsabilités du Conseil
Relations publiques et revendications
a. Relations publiques et démarchage
ACSTA : congrès annuel
Yellowknife, 9 au 11 juin 2016
Paul M. Bourassa sera le délégué à la réunion annuelle de
ACSTA à Yellowknife.
Louis Arseneault agira comme remplaçant si Paul M. Bourassa

ne peut y participer.
7.

Réception de documents reliés aux politiques
Aucun rapport

8.

Rapport des comités

9.

Communication et appui
9.1 Rapport des conseillers
a. Journée de la Foi
b. ACSTA : assemblée générale annuelle et congrès
c. Bishop’s Dinner
Louis Arseneault demande que des rapports écrits concernant les 3 points ci-dessus
soient préparés par les conseillers qui ont assisté à ces événements.

10.

Levée de la réunion
Geneviève Poulin propose la levée de la réunion à 17h27

11.

Prochaine réunion
Mardi, 12 janvier, 17 h 15
École de la Source

Paul M. Bourassa
Président

Date

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

