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Résumé des discussions
1.

Ouverture de la réunion

Après constatation du quorum, la présidente de Centre ouvre la séance extraordinaire.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour se lit comme suit :
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (résolution);
3. Adoption de la demande de subvention pour un projet d’aménagement de la
salle de regroupement (résolution);
4. Levée de la séance (résolution).

IL EST PROPOSÉ PAR Jean-François Ouellette, appuyé par Christine Mercier et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CECEAFG
20-21-694

3.

Adoption d’une demande de subvention pour
un projet d’aménagement de la salle de
regroupement (résolution)

PLAN D’ACTION 2020 DU COMITÉ JEUNESSE AD_VISION DE LA MRC D’ANTOINELABELLE
ATTENDU QUE

la MRC a réservé des fonds attribués par le Secrétariat à la jeunesse
pour la mise en œuvre de projets jeunesse locaux;

ATTENDU QUE

le comité jeunesse AD_Vision a proposé dans son plan d’action
2020 de soutenir financièrement le PARTENAIRE pour la réalisation
d’un projet visant le renforcement d’un sentiment d’appartenance des
étudiants de la formation aux adultes;

ATTENDU QUE

le Conseil de la MRC a adopté le plan d’action 2020 du comité
jeunesse AD_Vision et décidé d’octroyer une aide financière au
PARTENAIRE de 3000$;

IL EST PROPOSÉ PAR Danielle Nault, appuyé par Marie Chouinard et résolu :
D’AUTORISER la demande d’aide financière du Centre d’éducation des adultes
Christ-Roi auprès de la MRC d’Antoine-Labelle.
D’AUTORISER la signature des documents nécessaires par la direction du
Centre.
me

DE MANDATER M Marie-Hélène Brousseau, directrice du Centre, pour le
suivi de la demande.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CECEAFG
20-21-695

4.

Levée de la réunion

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Sandra Paoli et
résolu :
QUE la séance soit levée à 16h12.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Annabelle Roy-Langlois,
Présidente

Marie-Hélène Brousseau,
Directrice de Centre

