FONDATIONPAL
OBJECTIFS
Recueillir des fonds

Développer le sentiment
d’appartenance de nos
anciennes et anciens

BILAN DU PLAN D’ACTION 2014-2015
ACTIVITÉ(S) PLANIFIÉ(es)
-15
édition du tournoi de golf
-2ième souper gastronomique bénéfice
-collaboration au tournoi Grizzly
-suivi aux finissants
-projet associé à la Pal
« lecture en héritage
-recherche d’une nouvelle activité avec les élèves
-collaboration à l’organisation des retrouvailles
ième

Palthéon
-installation plaques 2013-2014
-exposition des intronisés 2014-2015 dans la
montre centrale
-recherche de nouveaux intronisés

-Recherche, exposition et archivage sur le passé et
le présent de la Pal
-travail sur la gestion documentaire
-participation à l’exposition « Anne Franck »
organisée par la Pal
-association à l’interne
Faire connaître la Fondation
1- En assurant une
présence

-kiosque informatif ou d’animation
Portes ouvertes
Visite des parents

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
16 juin 15
profit net
13 février 15
profit net
2 mai 15
don
Octobre 14
Août 14

15 250$
6 706.16$
7 350$
????
????

Non-développée
- promo 91 15 novembre 14
- promo 05 30 mai 15
- promo 85 13 juin 15

1 415$
1 590$
156.15$

-

novembre 14
novembre 14

-

Hercule Gosselin catégorie Leadership
Simon Pouliot-Cavanagh catégorie Défi
personnel post-secondaire

-

-

Une ½ par semaine avec l’équipe des associés

Collaboration non-cohérente avec notre
capacité d’exposition
Claude Brisebois enseignant en français

26 octobre 14

kiosque d’information
et ouverture du Palthéon
13 novembre 14 activité non-réalisée

et
2- En développant la
présence et la
visibilité de la
Fondation

Diffuser de l’information sur la Fondation
-par la publication électronique bi-annuelle du
Jour-Pal
-par la mise à jour de notre site www.fondation.org
-par notre lien facebook
-par une visibilité dans les journaux de notre
environnement :
Journal de L’Ancienne-Lorette,
l’Appel,
le Pallier,
le Palpitant.
-par une communication-courriel avec notre Club
des Amis, nos partenaires corporatifs, les membres
de l’AGAAL, participants au souper et au golf
-par le nouveau projet de l’AGAAL
AGAAL.com
Mettre à jour nos documents de communication
avec les nouvelles couleurs de la Pal

Distribuer les profits de
l’année financière

Assurer une présence aux événements de la Pal
-remise des diplômes PEI
-banquet football
-secondaire en spectacle
-banquet hockey
-gala méritas
-palmes d’or
-cérémonie des finissants
Déterminer le montant dégagé
Recueillir les projets
Distribuer les subventions

Novembre 14 et avril 15 vol. 11 # 1 et # 2
Durant toute l’année 14-15

2x souper gastronomique 2x tournoi de golf
nil
1x
nil
2x Jour-Pal 1x souper gastronomique 1x tournoi de golf

2 réunions d’information et de lancement
Inscription au site
Activité non-réalisée

Novembre 14 Martin
Décembre 14 Gaétan
Février 15
Isabelle
Juin 15
absence
Juin 15
Marc
Juin 15
Rénald
Juin 15
André et Sylvain
Octobre 14 montant distribué 30 000$
Oct.-nov. 14
Déc. 14
augmentation de 11.1%

Développer et finaliser le
processus de paiement par
ACCES-D
Bilan des rencontres

Rencontres de Sylvain avec Isabelle Cyrenne et
avec la responsable de la Caisse :
documents à signer

Formation d’un sous-comité de travail pour mettre à
jour nos critères de distribution
et préparation d’un document d’information pour
faciliter la rédaction des demandes 2 rencontres
Démarche complétée

Assemblée générale 8 sept 14
Conseil d’administration
8 sept.14 6 oct.14 3 nov.14 1 déc.14
19 janv.15 23 fév.15 20 avr.15 25 mai 15
Souper de fin d’année 26 juin 15

OBJECTIFS 2014-2015 :
-MAINTENIR UNE DISTRIBUTION FINANCIÈRE AU-DESSUS DE 30 000$

objectif atteint

-TRAVAILLER SUR UNE RÉ-ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA FONDATION
La trésorerie a été prise en charge par Sylvain
La collaboration des retrouvailles a été prise en charge par André
La mise en page du Jour-Pal a été effectuée par Martin
Le suivi aux finissants a été organisé et fait par Hélène
Les suivis Facebook et AGAAL.com ont été faits par Isabelle
Un merci spécial à notre collaborateur Albert pour la mise à jour de notre site fondationpal.org

