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Compte	rendu	
	
 
 
	

Réunion du comité d’administration de l’association des parents 
des étudiants du CEGEP Ste-Foy 

tenue	le	27	octobre	2016,	de	19:30	à	21h30,	à	la	salle	du	Conseil	du	Cégep	Sainte-Foy		

Présences	:
	
!		M.	Boulmerka,	Amira	(2	ans)	
"		M.	Comtois	Christian	
!		M.	Eubanks,	Pierre	(1	an)	
"		Mme	Gagné,	Marie-Pierre	(1	an)	
!		Mme	Gargouri,	Nadia	(1	an)	
"		Mme	Jacobs,	Blandine	(2	ans)	
"		Mme	Robitaille,	Manon	(2	ans)	
	
1. OUVERTURE	DE	LA	SÉANCE	 La	réunion	débute	à	19:30.	Marie-Pierre	Gagné	préside	la	séance		
	

2. LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	
DU	JOUR	

1. OUVERTURE	DE	LA	SÉANCE	
2. LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR	
3. LECTURE	ET	ADOPTION	DU	COMPTE-RENDU	DU	29	SEPTEMBRE	

3.1	LECTURE	ET	ADOPTION	DU	COMPTE-RENDU	

3.2	AFFAIRE	DÉCOULANT	DU	COMPTE	RENDU	
4. ÉVALUATION	DE	PROJETS	
5. COMITÉ	COMMUNICATIONS	

6. RÉVISONS	DE	RÈGLEMENTS	DE	L’APEC	
6.1	SIGNATAIRES	DES	CHÈQUES	

7. FINANCE	
8. CA	
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9. FONDATION	CÉGEP	
10. VARIA	

11. DATE	ET	LIEU	DE	LA	PROCHAINE	SÉANCE	
12. CLÔTURE	DE	LA	SÉANCE	

	

Deux	sujets	sont	ajoutés	au	point	11,	varia	:	Certificats	de	reconnaissance	et	politique	de	remboursement	
	

Points	de	l’ordre	du	jour	 Résumé	des	discussions	 Action	à	entreprendre	/	
Responsable	

3. LECTURE	ET	ADOPTION	DU	COMPTE	
RENDU	DU	29	SEPTEMBRE	

	 	

3.1	LECTURE	ET	ADOPTION	DU	
COMPTE	RENDU	

Marie-Pierre	Gagné	prend	quelques	minutes	pour	lire	le	compte	rendu.	
- Modification	au	point	7.1	:	Registre	des	entreprises	:	 les	 informations	 seront	

remises	à	Pierre	Eubanks	pour	la	modification	au	registre	des	entreprises		
- Modification	au	point	8	par	Manon	Robitaille.	

	

3.2	AFFAIRE	DÉCOULANT	DU	
COMPTE	RENDU	

Les	éléments	du	varia	traités	dans	les	affaires	découlants	du	compte	rendu	:	
- Certificat	 de	 reconnaissance	:	 Une	 proposition	 a	 été	 envoyée	 par	 Mme	

Boulmerka	 pour	 la	 reconnaissance	 des	 membres	 sortants	 de	 l’APEC	 M.	
Eubanks	 a	 proposé	 d’autres	 versions	 et	 les	 membres	 présents	 ont	 ajouté	
quelques	 éléments	 de	 correction.	 Christian	 fera	 parvenir	 une	 version	
regroupant	 l’ensemble	des	propositions.	Les	cartes	cadeaux	de	Place	Laurier	
(50$	 pour	 M.	 Rouabhia	 et	 25$	 pour	 Mme	 Genest	 ont	 été	 achetées	 par	
Christian)	 et	 seront	 remises	 avec	 le	 certificat	 de	 	 remerciement	 signé	par	 la	
présidente	de	l’APEC.		

- Politique	de	remboursement	:	Marie-Pierre	propose	un	formulaire	plus	simple	
aux	membres.	 Il	 faut	 ajouter	 une	 section	 dépenses	 pour	 les	 repas	 avec	 les	
mêmes	règles	que	le	cégep	sur	les	montants.	Les	membres	devront	remettre	
leur	 formulaire	 et	 facture	 en	 guise	 de	 preuve	 à	 la	 fin	 de	 chaque	 session	 en	
respectant	les	montants	maximums	suivant	:	9$	pour	le	déjeuner,	15$	pour	le	
dîner	et	25$	pour	le	souper.		

- 	
	

Christian	 fera	 parvenir	
une	 version	 colligée	 du	
certificat.		
	
	
	
	
	
	
Marie-Pierre	 fera	 la	
modification	 sur	 le	
formulaire	 et	 le	
transmettra	à	tous.		
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Points	de	l’ordre	du	jour	 Résumé	des	discussions	 Action	à	entreprendre	/	
Responsable	

4. ÉVALUATION	DE	PROJETS	 Le	 suivi	 du	 projet	 de	 bioécologie	 n’a	 pas	 reçu	 de	 réponse.	 Le	 financement	 accordé	
restera	donc	le	même.		
	
4	projets	sont	étudiés	:		

- Pentathlon	des	neiges	
- GDPL	
- Tournoi	d’impro	
- Club	entreprenariat	CSF	

Tous	les	projets	recevront	une	contribution	de	l'APEC	
	

Informer	 le	 Socio	 des	
montants	 octroyés	 par	
l'APEC	 /	 Marie-Pierre	
Gagné	

5. COMITÉ	COMMUNICATIONS	 M.	Eubanks	a	laissé	des	visuels	proposés	par	le	service	des	communications	du	cégep.	
Ce	point	est	reporté	à	la	prochaine	rencontre.	

	

6. RÉVISION	DES	RÈGLEMENTS	DE	
L’APEC	

Point	 reporté.	 Chaque	 membre	 doit	 en	 faire	 lecture	 et	 préparer	 ses	 questions,	
commentaires	et	suggestions	en	prévision	de	la	prochaine	rencontre.		

	

6.1.	Signataires	 Reporté	 	

7. FINANCE	
	

M.	Eubanks	a	laissé	un	bilan	financier	en	début	de	rencontre.		Ce	point	est	reporté	à	la	
prochaine	rencontre.	

	

8. CA	 Pas	de	suivi	 	

9. FONDATION	 Pas	de	suivi	 	

10. VARIA	 Traité	au	point	3.2	 	

11. DATE	ET	LIEU	DE	LA	PROCHAINE	
RENCONTRE	

1	er	décembre	19	:30	 	

12. CLÔTURE	DE	LA	SÉANCE	 La	séance	est	levée	à	21:20.	 	
	
Compte	rendu	rédigé	par	Christian	Comtois	
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