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Compte	rendu	
	
 
 
	

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

tenue	le	29	septembre	2016,	de	19:00	à	21h00,	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	19:10.	Marie-Pierre	Gagné	préside	la	séance	et	fait	fonction	de	secrétaire.	
	

2. LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	
DU	JOUR	

1. OUVERTURE	DE	LA	SÉANCE	
2. LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR	
3. MANDAT	DE	L'ASSOCIATION	
4. DISTRIBUTION	DES	POSTES	

5. ÉVALUATION	DE	PROJETS	
6. COMITÉ	COMMUNICATIONS	
7. FINANCE	

7.1.	Registre	des	entreprises	
7.2.	Signataires	

8. CA	
9. FONDATION	CÉGEP	
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10. PLANIFICATION	DES	RENCONTRES	DE	L'ANNÉE	
11. VARIA	

12. CLÔTURE	DE	LA	SÉANCE	

	

Deux	sujets	sont	ajoutés	au	point	11,	varia	:	cadeau	pour	membres	sortants	et	frais	de	déplacement.	L'ordre	du	
jour	est	adopté	à	l'unanimité.	

	

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

3. MANDAT	DE	L'ASSOCIATION	 Marie-Pierre	 Gagné	 prend	 quelques	 minutes	 pour	 lire	 le	 mandat	 de	 l'APEC	 au	
bénéfice	des	nouveaux	membres.	

	

4. DISTRIBUTION	DES	POSTES	 Marie-Pierre	Gagné	 informe	 les	 administrateurs	 des	 4	 postes	 à	 pourvoir	 au	 sein	 de	
l'association	:	président,	vice-président,	trésorier,	secrétaire.	Un	résumé	des	tâches	de	
chaque	poste	est	fait.	À	l'issue	des	discussions,	les	postes	sont	ainsi	distribués:	
Marie-Pierre	Gagné	-	présidente;	
Manon	Robitaille	-	vice-présidente;	
Pierre	Eubanks	-	trésorier;	
Amira	Boulmerka	-	secrétaire	pour	les	rencontres	de	l'automne;	
Nadia	Gargouri	-	secrétaire	pour	les	rencontres	de	2017;	

	

5. ÉVALUATION	DE	PROJETS	 Un	résumé	du	fonctionnement	des	demandes	de	subvention	est	fait	au	bénéfice	des	
nouveaux	membres.	
	
4	projets,	dont	un	qui	fait	l'objet	de	deux	demandes	distinctes	sont	étudiés.	Tous	les	
projets	recevront	une	contribution	de	 l'APEC,	mais	des	précisions	seront	demandées	
au	Socio	dans	un	des	cas.	
	
Au	cours	des	délibérations,	 les	administrateurs	 constatent,	une	 fois	de	plus,	que	 les	
budgets	 présentés	 sont	 souvent	 incohérents	 et	 difficiles	 à	 comprendre.	 L'APEC	
demandera	au	Socio	de	travailler	à	résoudre	cette	problématique.	
	
Par	ailleurs,	les	administrateurs	de	l'APEC	se	penchent	sur	la	problématique	des	dates	
de	tombée	de	l'étude	des	projets,	identifiée	par	le	Socio,	l'an	dernier,	comme	étant	le	
principal	 point	 négatif	 de	 la	 participation	 de	 l'APEC	 comme	membre	 partenaire	 du	

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



Réunion	du	comité	d’administration	de	l’association	des	parents	des	étudiants	du	CEGEP	Ste-Foy	–	29	septembre	2016	 Page	3	de	4	
	

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

PSF.	 Les	 projets	 étant	 souvent	 en	 attente	 de	 la	 confirmation	 de	 la	 contribution	
combinée	 des	membres	 du	 PSF	 pour	 prendre	 leur	 envol	 (inscriptions,	 réservations,	
etc),	 le	 calendrier	 des	 rencontres	 de	 l'APEC	 ne	 permet	 pas	 de	 répondre	 assez	
rapidement.	
	
Après	 évaluation	 de	 diverses	 avenues,	 il	 est	 décidé	 de	 créer	 un	 sous-comité	
d'évaluation	de	projet,	qui	pourrait	 se	 rencontrer,	 si	nécessaire,	à	quelques	 reprises	
entre	les	réunions	courantes	de	l'APEC.		
	
Ce	sous-comité	est	composé	des	administrateurs	suivants:	
Pierre	Eubanks,	Marie-Pierre	Gagné,	Blandine	Jacobs,	Manon	Robitaille.	
	

6. COMITÉ	COMMUNICATIONS	 Ce	point	est	reporté	à	la	prochaine	rencontre.	 	

7. FINANCE	
	

Pierre	Eubanks	fait	un	court	résumé	de	la	situation	financière	de	l'APEC.	 	

7.1. Registre	des	entreprises	 L'APEC	 se	 doit	 de	 procéder	 au	 changement	 des	 administrateurs	 au	 registre	 des	
entreprises.	 Il	s'agit	d'une	procédure	assez	simple,	qui	se	fait	en	 ligne.	Le	nom	et	 les	
coordonnées	 des	 nouveaux	 administrateurs	 sont	 requis.	 Mesdames	 Jacobs	 et	
Boulmerka	remettront	les	informations	requises	à	Pierre	Eubanks.	

Procéder	au	changement	
/	Pierre	Eubanks	

7.2.	Signataires	 Deux	administrateurs,	Pierre	Eubanks	et	Marie-Pierre	Gagné,	sont	toujours	autorisés	à	
signer	 les	 chèques	 de	 l'APEC.	 Il	 n'y	 a	 donc	 pas	 d'urgence	 à	 ce	 que	 d'autres	
administrateurs	 entreprennent	 des	 démarches	 auprès	 de	 la	 Caisse	 populaire	 pour	
devenir	signataires.	
	
Pierre	Eubanks	informe	les	administrateurs	qu'il	n'y	a	qu'une	signature	requise	sur	les	
chèques	 de	 l'APEC.	 Les	 administrateurs	 semblant	 trouver	 cette	 façon	 de	 faire	 peu	
orthodoxe,	le	point	sera	discuté	lors	de	la	prochaine	rencontre.	
	

	

8. CA	 Manon	Robitaille	fait	un	court	résumé	de	la	première	rencontre	du	CA.	Les	nouvelles	
semblent	 plutôt	 bonnes	 puisque	 la	 période	 des	 coupures	 et	 des	 compressions	 	 des	
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Points	de	l’ordre	du	jour	 Résumé	des	discussions	 Action	à	entreprendre	/	
Responsable	

dernières	années	cède	la	place	à	des	réinvestissements.	

9. FONDATION	 Christian	 Comtois	 informe	 les	 administrateurs	 que	 la	 première	 campagne	 de	
financement	 de	 la	 Fondation	 termine	 en	 décembre.	 Amira	 Boulmerka	 se	 propose	
pour	représenter	l'APEC	à	la	Fondation.	Proposition	adoptée	à	l'unanimité.	

	

10. PLANIFICATION	DES	RENCONTRES	
DE	L'ANNÉE	

Le	calendrier	des	rencontres	suivant	est	établi:	
27	octobre	et	1er	décembre	2016;	
2	février,	16	mars,	27	avril	et	8	juin	2017;	
Les	rencontres	auront	lieu	à	la	salle	du	Conseil	du	Cégep,	à	l'exception	de	la	dernière	
qui	 devrait	 avoir	 lieu	 à	 l'École	 hôtelière	 de	 Québec,	 sous	 forme	 de	 souper	
reconnaissance.	

	

11. VARIA	 Cadeau	pour	les	membres	sortants:	
Les	 administrateurs	 souhaitent	 souligner	 la	 contribution	 des	 membres	 sortants	 de	
l'APEC.	Il	est	convenu	d'acheter	une	carte	cadeau	de	centre	commercial	à	hauteur	de	
25$/année	 d'engagement	 au	 sein	 de	 l'association.	 L'APEC	 remettra	 également	 un	
certificat,	qui	pourra	être	conservé	en	souvenir.	
	
Frais	de	déplacement:	
Les	administrateurs	souhaitent	connaître	la	politique	de	remboursement	des	frais	de	
déplacements	 du	 Cégep.	 Des	 vérifications	 seront	 faites	 à	 cet	 égard	 et	 l'information	
transmise	aux	membres	avant	la	prochaine	réunion.	

Acheter	 les	 cartes	
cadeau	 pour	 Mahmoud	
Rouahbia	 et	 France	
Genest	 /	 Christian	
Comtois;	
	
Concevoir	 et	 imprimer	
les	 certificats	 /	 Amira	
Boulmerka.	
	
Vérifier	 les	 normes	 du	
Cégep	 en	 ce	 qui	
concerne	 les	 frais	 de	
déplacement	 /	 Christian	
Comtois	

12. CLÔTURE	DE	LA	SÉANCE	 La	séance	est	levée	à	21:39.	 	
	
Compte	rendu	rédigé	par	Marie-Pierre	Gagné	
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