Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien
Procès verbal 1er septembre 2015
Étaient présents :
Patrique Côté (PATRIQUE)
Marie- Ève Côté (MARIE-ÈVE)
Diane Leclerc (DIANE)
Mylène Vézina (MYLÈNE)
Karine Ouellet (KARINE)
Claude Ouellet (CLAUDE)
1. Bienvenue et présences
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
MARIE-ÈVE propose adoption de l’ordre du jour appuyé par Claude.
3. Lecture des PV du 26 mai 2015
Patrique propose adoption de l’ordre du jour appuyé par MARIE-ÈVE.
4. Financement / États financiers
Terrain de jeu : solde 160,69$
Parcomètre : solde 218,95$ (versement de 500$ de Purdel en attente 2/3). Claude prend
la responsabilité de faire le rappel.
Parascolaire: solde -497,58$ (versement de 750$ reçu)
Diane informe Marie-Ève de retenir 400$ du deuxième versement de l’entente
culturelle de 2500$ et le verser dans le fichier parascolaire pour couvrir les dépenses du
cours de poterie.
Claude propose adoption des états financiers déposés par MARIE-ÈVE appuyé par
Patrique.
5. FAV/Spectacle bénéfice
Suivi artiste
Diane achètera encrier et tampon. Marie envoie les demandes pour entrevues aux
médias et Claude prendra en charge les communications. Diane, Karine et Mylène
ouvrent le bar durant le souper populaire à 17h et le tiennent ouvert jusqu’à 21h. ME
s’occupent de la billetterie. Le solde de la caisse et de l’inventaire de bière doit être pris
à 19h30. Patrique et Claude font les préparatifs finals de la salle et accueillent les
artistes. Patrique, Claude et MARIE-ÈVE gèrent la 2ième partie et fermeture du show et

assurent la relève du bar. Patrique fait préparer 2 petites caisses et prépare une
pancarte de prix de bière.
6. Terrain de jeu
Bilan
Patrique fait la lecture du bilan du terrain de jeu. Un peu de laxisme de la part des
employés. Un meilleur encadrement serait souhaité pour les employés de la part de la
coordonnatrice. Un adulte doit prendre la responsabilité de superviser la
coordonnatrice. Plusieurs sorties ont été organisées (1/semaine) et bien que le taux de
participation était parfois faible, on espère que les familles y prendront goût dans les
années futures. Un sondage pourrait être remis aux parents pour connaitre leur taux de
satisfaction et
7. Parcomètre
Le terrain de volleyball est terminé et les jeunes l’utilisent.
8. Parascolaire
Belle participation des jeunes. Fixer un maximum de participants par responsable.
Intégrer une mesure pour les enfants qui n’écoutent pas.
9. Divers
Il est proposé par CLAUDE et appuyé par MARIE-ÈVE que DIANE soit 3ième signataire.
Il est proposé que PATRIQUE et MARIE-ÈVE communiquent avec Gérald pour la
réalisation des bandes.
10. Élection
CLAUDE propose MYLÈNE administratrice appuyé par PATRIQUE.
MARIE-ÈVE propose CLAUDE vice président appuyé par PATRIQUE
DIANE propose KARINE administratrice appuyé par MARIE-ÈVE
Mylène, Claude et Karine acceptent leurs postes d’administrateurs.
11. Prochaine rencontre
Patrique sera absent pour 3 mois, Diane enverra un doodle pour fixer la prochaine
rencontre.

