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District des Trois-Rives
25e Groupe St-Alexandre
Procès-Verbal
Réunion de groupe
Centre communautaire Le Baron
104, rue du Barry
16 mars 2015 de 19h00

Présence :
Jocelyne Lapierre
Présidente
Anick Plouffe
Administratrice
Hughes Poiré
Éclaireurs

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Brigitte Raizenne-absente
Chef de groupe
Alain St-Amour
Louveteaux noirs
Jean-François Jolin-Absent
Meute blanche

Stéphane Vidal
Responsable à l’équipement
Alain Charette
Castors Caroline Vaillant
Trésorière
Maxime Lamothe
Castor-Observateur

Mot d’ouverture
Jocelyne Lapierre, présidente nous souhaite la bienvenue.
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Hugues Poiré et appuyé par Stéphane Vidal
Adoption du procès-verbal du 16 mars 2015
Proposé par Alain St-Amour et appuyé par Caroline Vaillant
Mot de la Présidente et du Nouvelle du district
 Reconnaissance des bénévoles de Gatineau : 1 nom soumis et retenu : Anick Plouffe. La
soirée gratuite aura lieu le 13 avril au Restaurant Buffet des Continents de Gatineau.
Jocelyne, Caroline et Brigitte y seront.
 AGA Scouts de l’Outaouais le dimanche 22 mars de 10h à midi. Jocelyne Lapierre ne peut y
participer donc Anick Plouffe la remplacera.
 Jocelyne a fait un envoler sur la communication du district des courriels envoyés aux
membres dans le dernier mois. (GALA, formation, activités et dates à retenir).
Mot du Chef de groupe-Absente
Les unités du 25e groupe scout St-Alexandre (qu’est-ce qui s’est passé ?)
 Colonie : Travaille sur le recrutement des jeunes, 3 activités à venir tel que la journée
sportive (28 mars), activité de financement (25,26 avril), journée plume et castou le 23
mai. Camp d’été aura lieu à Low, Québec les 12-13-14 juin, 2015.


Meute du loup noir : 2 activités de financement à venir soit le 30-31 mai (BBQ) et les 1213-14 juin, 2015 (emballage aux caisses – MAXI de la Savane). Le camp d’été aura lieu à
Tamaracouta du 4 au 11 juillet, avec une possible construction de tente. Participation au
JOTT le 9 mai, 2015.
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7.

8.

9.

10.



Meute du loup blanc : Absent



Troupe : 2 nouvelles inscriptions et dérogation reçus. Hugues propose que l’on charge
150$ (inscription district et assurance+ frais à venir) Caroline Vaillant appuie. Nous avons
eu une bonne campagne de levée de fonds au Provigo. Camp de séduction 1,2,3 mai.
Camp d’été : du 4 au 10 juillet

Cagibi & équipements



Achat d’équipement: Nous avons besoin de ravitailler nos bacs de cuisine. Un courriel aux
parents a été envoyé et aucune réponse n’a été reçue. Nous allons remettre une liste
d’équipement souhaitable aux unités pour distribution aux jeunes (parents).



Autres : Stéphane travaille sur les prix des articles manquants. Alain Charrette propose
d’aller voir au Costco pour un brûleur 3 ronds qu’il a vu. Selon lui ce serait un bon achat
pour le groupe et tous les membres sont d’accord pour en faire l’achat. (Anick et Stéphane
iront au Costco cette semaine).

Site internet –
 Frédéric Perras (webmestre et ancien administrateur) a renouvelé le contrat
d’hébergement du site internet au prix de 149$/3 ans.
 Si vous avez des photos s.v.p. les envoyer pour le site web.
 Les procès-verbaux seront maintenant disponibles sur le site web suite à la demande des
animateurs. Brigitte s’occupera de les envoyés aux animateurs.
Trésorerie – Mise à jour
 Sommaire des comptes (dépôt, dépense, etc.)
Gestion : 4,069.50$
Castor : 2,386.82$
Loup Blanc : 2,749.64$
Loup Noir : 3,662.61$
Éclaireur : 1,606.46$
 Dépense à venir : Foulards et broderies (25)
 Le paiement du fond d’aide n’est pas rentré- Anick va faire un suivi.
 Ancien castor avec un solde impayé : Caroline Vaillant propose que on ne lui charge pas le
montant non reçu puisque celui-ci a quitté après le camp d’hiver et que rien d’autre
n’avait été dépensé/prévu pour lui en avance. Appuyé par Alain Charrette.
Activités de visibilité, de financement et commandite :



11.
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LEVÉES DE FONDS (Club Optimiste) – Jocelyne doit obtenir des détails et les rappeler, la
date du 2 mai de 10h-3h 1 journée avec notre propre intersection.

Il a une possibilité à participer à la journée de la famille le 7 juin avec la ville de Gatineau,
Jocelyne va téléphoner le coordonnateur et nous reviendra avec plus de détails.
 Sacs écologiques : nous les vendrons à nos levées de fonds BBQ hot-dogs.
Items à poursuivre (dossiers en cours)
 Guides de gestion de conflit, code d’éthique et de risque – prêt à être entériné à la
prochaine rencontre. Jocelyne va envoyer les documents par courriels.
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Règlements généraux – (comité : Pierre, Jean-François, Frédéric, Jocelyne) rencontre le 13
février et la prochaine sera la semaine prochaine. Le projet avance bien.

12.

Prochaine réunion de gestion
Prochaine réunion : le 20 avril 2015

13.

Tour de table
 Anick Plouffe Propose que l’on regarde la possibilité de s’inscrire au programme de
paiement ISQUARE, ceci aiderait à faire payer les gens pour les inscriptions, uniforme et
autres, elle reviendra avec plus d’information à la prochaine réunion.
 Frais de transport pendant activité/camp : Anick Plouffe propose un montant de 0.40$ le
KM, celui qui veut se faire rembourser devra utiliser le document en attachement et
fournir la preuve de google map. Le montant est un compromis entre le montant accordé
par l’ASC et le taux de l’Agence du revenu du Canada. Appuyé par Caroline Vaillant.
Copy of Copy of
FORMULAIRE_ REMBOURSEMENT St-Alexandre.xls

