Fiche de suivi

Comité : Co-leaders

Date :

2021
Heure de la rencontre

Sont convoqués : Audrey Demars, Guillaume Vermette, Charles Cantin, Pierre Boucher, Josée Charlebois, Marie Danielle Michaud
Absences motivées : Pierre Boucher
Invités : Arthur Adrien, Sadia Khairudin
Discussion

Action / Suivi à faire

Responsable

Échéancier

•
M
ot
de
bie
nv
en
ue
/
To
ur
de
ta
ble
•

Lecture et adoption de
l’ordre du jour

•

Conditions de travail de
la coordination
a. Clarification de tâches de
la coordination
- Prise en charge de
comités (Projet Portrait
régional des initiatives
SAD)
- Représentation,
régionale, territoriale
- Mesures de
fonctionnement pendant les

Faire une priorisation des actions
du plan
Comité et Marie Danielle

D é fi n i r e t p r é s e n t e r u n e
p r o p o s i t i o n d e m é t h o d e b. Marie Danielle
d’implication
c. Corine, Geneviève & MD
À évaluer, définir et finaliser d. Le comité
avec le fiduciaire (TAO)
co-leaders
Préparer l’évaluation de la
coordonnatrice

Fin octobre 2020

b. Prochaine rencontre du comité
c. le plus tôt possible
d. septembre 2020

- Prise en charge de
comités (Projet Portrait
régional des initiatives
SAD)
- Représentation,
régionale, territoriale
- Mesures de
fonctionnement pendant les
crises d’urgence (soutien
requis)
b. Implication co-leaders

p r o p o s i t i o n d e m é t h o d e b. Marie Danielle
d’implication
c. Corine, Geneviève & MD
À évaluer, définir et finaliser d. Le comité
avec le fiduciaire (TAO)
co-leaders
Préparer l’évaluation de la
coordonnatrice

b. Prochaine rencontre du comité
c. le plus tôt possible
d. septembre 2020

c. Bénéfices : Fonds pour
REER
d. Évaluation
4. Aperçu : Dossier Projets
Mesure 3.1
- Situation Pontiac
- Utilisation du 20 000$ nonutilisé
•

•
•

•

•
•

Nouvelles de votre TIR
et du réseau
des TIR-SHV
Dossier
communications :
retouches au site web
Culture évaluative :
évaluation de la
coordination
Aperçu du Rapport
2019-2020

Le réseau des TIR-SHV
Proposition d’un
calendrier de
rencontres

7. Varia
8. Fin de la rencontre

Faire suivi auprès de Pontiac par
l’entremise de ressources
Josée C. et Marie Danielle
travaillant de près avec Michel
Vallières.

Le plus tôt possible.

Demande de soumission à Studio
créatif CoLoc (l’hébergeur du
site)
Marie Danielle
Présenter un résumé des résultats
d’évaluations faites par M361 et
Les co-leaders
proposer une discussion de suivi
avec partenaires
Marie Danielle

Fin août 2020
Début sept 2020
Le 13 juillet 2020

Envoyer aux membres du
comité, copie du rapport
2019-2020 envoyé à M361

Envoyer un Doodle aux
Marie Danielle
membres du comité

Août 2020

2019-2020

•
•

Le réseau des TIR-SHV
Proposition d’un
calendrier de
rencontres

7. Varia
8. Fin de la rencontre

Envoyer aux membres du
comité, copie du rapport
2019-2020 envoyé à M361

Envoyer un Doodle aux
Marie Danielle
membres du comité

Août 2020

