
Qualité de Vie Écodurable 

Compte-rendu de la réunion #1 (2012-2013) tenue le 7 juin 2012 
Étaient présents : Jean Cloutier, Pierre Blouin, Jean-François Gagnon, Claude Perron et Raymond 

Barnes. 

 

La réunion débute à 19h20.  

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé par Pierre et secondé par Jean. 

 2. L’adoption du procès-verbal de la réunion #4 du 26 octobre 2011 est proposé par Claude 

et Jean en y ajoutant le plan d'action reconduit. 

 3. Présentation des états financiers  

 a) Résumé des opérations 

 Frais récurants de 300$/année 

 Achat de chèques @ 60$ 

 Nouveau frais annuel : Visa de 60$ 

 Frais d'intérêt de 11$ sur montant emprunté 

 b) État des Finances 

 203$ au 31 mars 2012 

 5$ par mois de frais de compte 

 4. Préparation de l'assemblée générale 
 a) Appels faits au début septembre 2012 

 b) Assemblée générale lundi le 24 septembre 2012 

 5. Clubs Écolos 

 a) Embauche 

 Claude et Jean s'en occupent 

 b) Financement des activités 

 Démarches auprès des clubs Optimistes par Jean Cloutier 300$ 

 Demande faite chez IGA Convivio 600$ 

 Demande auprès de la caisse des Rivières de Québec 1500 – 900$ 

 Démarche auprès de Patrick Paquet pour un montant de l'Arrondissement des 

Rivières proposé par Pierre Blouin. Claude demande à ce que les activités se 

déroulent sans l'aide du Service de l'environnement de la Ville de Québec. 

 c) Plan d'actions 

 2 fêtes seront utilisées pour mieux faire connaître les Clubs Écolos, mousser le 

membership  à l'association. 

 6. Points de Suivi 

 a) Changement d'institution financière 

 Jean-François Gagnon et Claude Perron poursuivent les démarches à court terme. 

 7. Varia 

 a) Futur de la présidence.  

 Jean-François Gagnon fait part de son non renouvellement de mandat. Jean Cloutier 

réfléchira pour postuler pour le poste en septembre prochain. 

 b) Signataires au compte 

 Il est proposé par Jean-François Gagnon et secondé par Pierre Blouin que les trois 

signataires au compte de caisse populaire des Rivières soient : Jean-François 

Gagnon, Jean Cloutier et Claude Perron.   

 8. Date de la prochaine réunion : avant l'assemblée générale en septembre prochain  

 9. Levée de la réunion 20h20 


