PV 3 décembre 2015
CONSEIL ADMINISTRATIF DES ANCIENS ET ANCIENNES DU COLLÈGE DE MONTRÉAL
Membres présents :
Chrystian Guy, Président, 1988
Charles Duchesne, 2003
Sébastien Ouellet, 1988
Jean-François Latreille, 1984
Hugo Lambert, 1996
Stéphane Gervais, 1984
Michael Maher, 2003
Christine Shanks, 2009

Damian Marczuk, 2004
Robert Primeau, 1965
Anne-Marie Poirier, Membre d’office
Éric St-Louis, 1984
Martin Jean, 1990
Membres absents :
Robert Chagnon, 1959
Pierre Binette, Ancien professeur

Nicolas Ryan, 2004
Anh-Maude Normandin, 2009
Mariève Charbonneau, 2007
Invités :
Valérie Molénaar, responsable des
communications au Collège de
Montréal

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ;
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;

L’adoption fut informelle.
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT ;

Chrystian Guy a présenté les différents éléments qui seront abordés durant la réunion.
La présentation du budget, de l’activité de hockey cosom et du 5 à 7 LinkedIn.
Valérie Molénaar et Anne-Marie Poirier ont proposé d’aider à publiciser l’évènement LinkedIn, à l’aide de
leurs carnets de contact.
4. LECTURE ET ADOPTION DU PV DE CA DU 17 SEPTEMBRE 2015

Ajout d’Hugo Lambert dans les participants absents du dernier CA.
Lecture du Pv et discussion des différents projets à venir.
Le projet de la récupération des artéfacts a été abordé :
L’installation d’un Scan et d’un ordinateur dans le bureau des Anciens a été proposée.
Il faudra numériser le plus de documents possible ne serait-ce que pour la conservation.
Suite à une discussion sur les droits de publier des photos, Valérie Molénaar nous reviendra avec les
informations concernant les droits sur les photos.
Martin Jean propose l’adoption du PV, Hugo Lambert seconde.
5. PRÉSENTATION DES 4 PROJETS DU 250E PAR VALÉRIE MOLÉNAAR
1- MUR DES CÉLÉBRITÉS

Pour l’instant le collège a un PowerPoint de 60 Anciens.
Le but de ce projet est d’installer un grand écran dans l’entrée du Collège en face du banc déjà installé.
Le mur des célébrités sera donc en mode rotatif.
Participation des Anciens :

Le Collège aimerait que les Anciens forment un comité pour valider les informations de la liste et
idéalement la bonifier d’Anciens à célébrer ou d’informations supplémentaires sur ceux qu’ils ont déjà
(photo, année de conventum, occupation actuelle, décès…)
2- DES PONTS ENTRE LES ÉLÈVES ET LES ANCIENS (PROJET DE REPORTAGE)

Ce projet consiste à impliquer les élèves (en équipe de 2) à la réalisation de courts reportages.
Ces reportages prendront la forme d’une entrevue avec un Ancien sur son parcours.
Participation des Anciens :
Le Collège voudrait donc une liste d’Anciens qui se portent bénévoles pour le projet.
Le projet se tiendra en 2016-2017
3- CUEILLETTE D’ANECDOTES

Le but de ce projet est de recueillir une banque d’anecdotes, faisant parler des objets, des évènements
marquants, de courtes histoires pour le 250e du Collège de Montréal.
Participation des Anciens :
Le Collège a donc besoin des Anciens pour raconter le Collège.
La façon de récolter les anecdotes sera surement un envoi à tous (via l’infolettre) et un formulaire
Google drive à remplir avec les coordonnées de l’Ancien.
Charles Duchesne propose Robert Primeau pour présider le comité achives, Chrystian Guy seconde.
4- STRATÉGIE «MÉDIAS SOCIAUX»

Stratégie de cohérence entre le Collège et les Anciens
Charles Duchesne veut s’assurer de récupérer les anecdotes pour pas qu’elles se perdent.
Conclusion
Valérie Molénaar demande la participation des Anciens pour les 4 projets présentés.
6. PRÉSENTATION DES PROJETS 250E DES ANCIENS
1- SALON DES ANCIENS

Présentation par Charles Duchesne
Le but du projet du Salon des Anciens est de rafraichir le salon pour pouvoir y tenir des réunions.
L’ambiance se voudra feutrée et sa vocation, historique et éducative.
Budget : implication des membres du CA
Récupération des artéfacts et mise en valeur de la collection
Plan de financement : sociofinancement : C’est-à-dire donner pour le salon plutôt que simplement pour
les Anciens. (Projet concret)
Plusieurs points ont été proposés :
1- Il faut monter un budget pour le salon.
2- Il faut un objectif pour pouvoir diriger une levée de fond.
3- Présenter un plan concret au Collège
4- Financement : socio-financement et commanditaires
5- Vocation multifonction pour le salon, historique et éducative
6- Discussion autour de ce qui devrait être affiché et sur la possibilité d’y mettre un jour un écran.

Charles Duchesne propose la formation d’un comité salon et d’un comité artéfact.
Anne-Marie Poirier propose d’être présente pour «superviser» et représenter les intérêts du Collège.
Charles Duchesne, Stéphane Gervais, Robert Primeau et Christine Shanks sont intéressés à siéger sur
ce comité
2- ARTÉFACT ET COLLECTIONS

Le point a été brièvement abordé dans le point 4. LECTURE ET ADOPTION DU PV DE CA DU 17
SEPTEMBRE 2015.
7. PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL

Damian Marczuk a abordé les points un par un. (voir Bilan 2015 Budget prévisionnel 2016)
Point important sur le souper de la fête des Anciens : Si à refaire, changer d’approche et le concept de bar qui
se promène à refaire.
Points abordés. :
1- La possibilité de louer un photomaton (le Collège en avait loué un pour les portes ouvertes). Les Anciens
pourraient faire payer pour les photos.
2- Proposition de la présentation prochaine d’un nouveau projet nourriture pour la Grande Fête des Anciens
(Charles Duchesne)
3- Mention qu’il manque deux activités dans le budget reconduit soit le Cosom et LinkedIn.
4- Mention aussi du déficit annuel et du manque de participation des membres (Cosom par le passé,
notamment)
5- Plusieurs insistent sur le besoin de bien planifier les objectifs et le budget des activités et dépenses à
venir.
6- Il faut savoir combien d’inscriptions ou de ventes nous avons besoin avant d’être autofinancé pour chaque
dépense.
8. VALIDER LES DATES RÉVISÉES DU CALENDRIER ;
-

COCKTAIL DE NOËL AU COLLÈGE: 11 DÉCEMBRE 2015 : 17H00
LA DATE EST FINALEMENT LE 18 DÉCEMBRE 2015

-

PROCHAIN CA : 11 FÉVRIER 2016 : 18H00

-

RENCONTRE AVEC LES CHEFS DE CONVENTUM : 18 FÉVRIER 2016 : 18H00

9. VARIA
10. CLÔTURE DE LA SÉANCE.

Chrystian guy propose et Christine Shanks seconde.
11. RÉSERVATION POUR LE SOUPER À 20:15 À L’ACADÉMIE

