PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 10 avril 2018
17:15
École Le Ruisseau (Brooks)
Présents :

Paul M. Bourassa – président
Louis Arseneault – vice-président
Geneviève Poulin – conseillère

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Christian Roux – directeur général adjoint
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Stéphan De Loof – directeur exécutif, opérations et transport
Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative

Absente :

Lyne Bacon – directrice générale adjointe

1.

Ouverture de la réunion et prière
Paul M. Bourassa souhaite la bienvenue à tous, récite la prière et la réunion débute à 17:17.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-180410-3SC

4.

« Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du
10 avril 2018, tel que présenté. »

Adopté

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 13 février 2018
002-180410-4.1SC

« Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
13 février 2018, tel que présenté. »

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage
a. Participation au Annual General Meeting de CCSTA, du
7 au 9 juin, Kelowna (Paul M. Bourassa)

Adopté

Étant donné que Paul M. Bourassa assistera à cet événement
à titre de vice-président d’ACSTA, nous n’enverrons pas de
représentant du FrancoSud.

b. Souper annuel avec l’évêque (Geneviève Poulin)
Les conseillers conviennent d’inviter l’évêque de Calgary pour
un souper au siège social. Des dates de disponibilité des
conseillers et de l’administration seront fournies, en vue d’un
souper fin mai ou en juin.

c. Banquet de Blueprints, le soir du 3 mai 2018

Point déjà réglé
en février

7.
8.
9.
10.

Réception de documents reliés aux politiques
Rapport des comités
Communication et appui
Levée de la réunion
Geneviève Poulin propose la levée de la réunion à 17:28.

11.

Prochaine réunion
Mardi, 8 mai 2018, 17 h 15
Siège social

Paul M. Bourassa
Président

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative
Date

