Réunion de la Société de parent
École La Mission
4 décembre 2010
Procès-verbal fait par Manon Plante, Trésorière.
1.

Adoption de l’ordre du jour.
Proposé : Gillian Anderson
Secondé : Francine Saunkoff
Tous en faveur.

2.

Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2010.
Proposé : Tom Sutton
Secondé : Roxanne Provost
Tous en faveur

3.

Rapport financiers

Rapports attachés

Compte Ordinaire (Balance Réelle): $6,861.18
Compte Casino (Balance Réelle): $1,559.18
4.1

Étiquettes pour les membres du conseil. Un achat pour de $63 pour
trésorier et trois conseillers a été fait. Il en manque trois pour les
conseillers. Cela va couter environ 5 X $15.00 plus GST = 47.50

Trésorière, a voté à la
prochaine réunion.

La Girandole. Un succès, le cout final est de $2,180.00

Cheque # 135
$2,180.00
Compte Casino
Prochaine réunion

Colloque PFFA. A revoir à la prochaine réunion.
Salon Des Exposants. Un succès. Profit :$180.00
Concert de Noel. Un super succès, tout le monde a apprécié. Le seul
point : nous avons besoins de gardes pour la nourriture car il y avait
des jeunes gens qui se sont laissés tenter par les gourmandises avant
la fin du concert.
Petite Caisse. Fait, il y a $70 comme suit :
15 X $1.00 = $15.00
5 X $2.00 = $10.00
5 X $5.00 = $25.00
2 X $10.00 = $20.00
Vente de Calahoo meats $866.00 - $624.00 = $242.00 dollars profit
4.2

Facture pour l’appareil photo ($654.15) et micro-ondes ($220.96) pour
un total de $875.11.
Proposé: Gillian Anderson
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Cheque #136
$875.11
Compte Casino

Secondé : Roxanne Provost
Tous en faveur.
4.3

Sorties pendant l’année

4.4

Danse le 14 janvier 2011

Prochaine réunion

$100 : Carte cadeau pour le DJ.
$50 : Dollar store.
$200 : quatre grands prix.
$150 : Location des lumières.
$500 : total
Proposé : Tom Sutton
Secondé: Gillian Anderson
Tous en faveur.
4.5

Ski/ plage a neige. Support financier pour famille
Cout approximatif par enfant/pour trois jours : $72 + 15 = $87
Joël a proposé un appui financier de $300 pour des familles en besoins.
Le directeur de l’école sera le juge des besoins.
Proposé : Tom Sutton
Secondé : Roxanne
Tous en faveur

4.6

Reçu pour terrassement

4.7

Achat de dindon.
$50.00
Proposé : Gillian Anderson
Secondé : Francine Saunkoff
Tous en faveur

5.

Varia. Rien n’a rapporté de plus.

6.

Date de la prochaine réunion – 4 janvier 2010

7.

Clôture de la réunion.
Proposé : Roxanne Provost
Secondé : Tom Sutton
Tous en faveur
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Prochaine réunion

