
INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 19 mai 2006 

PRÉSENCES 

Le Président 	 Bernard Gingras 
Le vice-président 	 Dan McKoy 
Le secrétaire 	 Pierre Simonneau 
Le Trésorier 	 André Bériault 
Le directeur des jeux 	 Luc Chartrand 
Le directeur culturel et bibliothécaire 	Jean-Marie Leduc 
Le conseiller 	 vacant 
Le conseiller 	 vacant 
Le conseiller 	 vacant 

Le président lit la prière. Il annonce qu'il a nommé un nouveau conseiller, Monsieur 
Maurice Racine. 

Monsieur Jean-Marie Leduc propose l'admission de Monsieur Maurice Racine 
comme nouveau conseiller. Monsieur Bériault appuie la proposition qui est appuyée 
à l'unanimité. 

Monsieur Pierre Simonneau propose que le procès verbal du 8 mai 2006 soit adopté. 
Monsieur McKoy appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Il n'y a pas de nouveau membres. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTÉRIEURE 

Rien à rapporter. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Il n'a pas de changement au rapport, des modifications mineures seront entrées en mai. 

RAPPORT DU DIRECTEUR CULTUREL ET BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Leduc a organisé la fête de la Saint-Jean. Il présente le programme et les 
feuilles d'inscription. 



RAPPORT DU DIRECTEUR DES JEUX 

Il rappelle les deux tournois de golfs le 29 mai et 24 juillet 2006. 

TOUTES CHOSES CONCERNANT L'INSTITUT 

Monsieur Leduc demande qui organise la fête du Canada. Nous ne savons pas encore. Il 
demande si les plaques identifiants les salles ne devraient pas être dans la salle 
mentionnée. Nous allons y réfléchir. 

Monsieur Simonneau demande comment fonctionnent les approvisionnements. Monsieur 
Bériault explique que nous avons une carte chez Grand and Toy. Nous allons transférer le 
compte au nom du secrétaire. 

Monsieur Gingras mentionne que le colloque de l'université d'Ottawa aura lieu le 15 
novembre prochain. C'est un mercredi soir, la ligue de fléchette sera déplacée. 

Monsieur Chartrand propose que la salle soit réservée pour le 15 novembre en vue 
de l'organisation du colloque de l'université d'Ottawa. Monsieur McKoy appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Gingras mentionne que le Canadian Cabin a demandé la réservation du 
parking. 
Les dates sont : 
Le 29-30 juin et 1 juillet 
le 8 juillet, 
et un jour en septembre à l'occasion de la semaine de rentrée de l'université d'Ottawa. 

Monsieur McKoy propose que le stationnement soit réservé le 29 et 30 juin ainsi que 
le 1er  juillet et le 8 juillet. Monsieur Leduc appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Les autres sont mises à l'étude. 

Monsieur McKoy propose la levée de la réunion. Monsieur Chartrand appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 
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