
 
 

Association des parents de l’école Rose-des-vents 
Mercredi 22 avril  2015 

Procès-verbal 
Présences 
Membres du conseil d’administration : Dominique Robeyns, Camil Dubuc, Marc Brunet-Watson, 
Patricia Aroca-Ouellette, Dominique Toupin, Kim Lochkart et Hélène Roy 
Personnel de l’école Rose-des-vents : Nicole Chagnon (directrice) 
Invité : Joe Pagé (représentant des ayants droit à l’ouest de la rue Main) 
Parents : Monique Trépanier, Marie Des Roches, Vanessa Boname, Marie-Ève Leblanc, Jocelyne 
Lessard, Gerry O’Neil, Christine Fyfe, Sabrina Marzari, Michelle Bancroft, Kim Nishimura, 
Alexandra Bolduc, Fernanda Hannah, Zita Botelho, Sylvie Histed, Aimée Lau 
 
1. Ouverture de l’assemblée  à 19 h 05 
2. Mot de bienvenue 

Dominique Robeyns souhaite la bienvenue aux membres et mentionne que nous avons 
eu de petites surprises cette semaine et donc beaucoup de travail à venir 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Joe Pagé arrivera vers 20 h 30 et donc on abordera le point 9 à son arrivée sans changer 
l’ODJ. 
Marie Des Roches propose l’ordre du jour. 
 Alexandra Michel-Herzberg appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
4. Adoption du procès-verbal du 25 mars 2015 

Adoption du procès-verbal : 
Marie Des Roches propose l’adoption du procès-verbal. 
Monique Trépanier appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Suivi au procès-verbal : 
- Changement à la direction : Mme Chagnon en parlera. 
- L’équipe exécutive du CA a rencontré Mme Chagnon au sujet des besoins de 2015-

2016. 
- Comité anti-poux : recommandation du CSF et décision de l’APÉ RDV. Lettre à Karine 

Boily sera envoyée très bientôt avec deux autres lettres, celle de Christine Fyfe du 
comité anti-poux et celle de Marie-France Delisle au nom des parents.  
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5. Présentation de la direction 

Mme Chagnon annonce qu’elle quittera à la fin du mois de juin, mais que M. Duguay ne 
prendra pas le poste de directeur de RDV. Elle ne sait pas encore qui la remplacera. La 
personne qui la remplacera commencera au mois de mai à faire quelques petites tâches, 
afin de se familiariser avec son nouvel environnement. 
 
Nous aurons une direction et une direction adjointe l’an prochain, malgré l’annonce qu’il 
n’y aurait pas de direction adjointe à RDV en sept. 2015.  
M. Dupain avait communiqué avec Dominique Robeyns pour informer le CA avant 
l’annonce publique du transfert de Mme Chagnon au CSF au nouveau poste à la direction 
de l’instruction.  
 
Q. Est-ce qu’Yvan conservera son poste de directeur-adjoint? 
R. de Mme Chagnon : Pas pour le moment, mais les décisions ne sont pas encore prises. 
 
Q. S’il y  a quelques six ou sept postes de direction ouverts, faudra-t-il que le CSF cherche 
à  l’extérieur de sa banque de ressources? 
R. de Mme Chagnon : Je ne crois pas, car il y a des enseignants qui font des cours de 
leadership au CSF. Les postes de  direction n’ont pas été affichés dans la banque du CSF, 
mais distribués aux administrateurs des écoles du CSF et aux enseignants-e-s qui font le 
cours de leadership dont deux enseignants de JV et une enseignante de RDV, Mme 
Brigitte Attali qui entame le processus. 
 
Q. Il y aura donc deux postes de direction annoncés pour RDV? 
R. de Mme Chagnon : OUI, pas nécessairement annoncé à l’externe, mais plutôt à 
l’interne pour le moment. 
 
Bibliothèque : Nous n’aurons plus de bibliothécaire-enseignante en septembre, mais le 
poste de préposée à la bibliothèque ou technicienne à la bibliothèque est passé de 10 
heures à 25 heures/ semaine. 

 
On fait l’organisation scolaire à partir de 15 divisions toujours et on donnera nos chiffres 
au CSF à mesure que cela évolue. Trop tôt pour donner une idée du nombre d’enfants à 
la maternelle, mais beaucoup de petits frères et sœurs cette année, plus que les années 
précédentes. 
 
Enseignants : commencer les embauches à cette période de l’année. Il y a trois rondes 
d’affichage. La première ronde vient de commencer. Peut-être certaines enseignantes 
qui habitent loin, voudraient changer d’école. On attend encore de la dotation, mais on a 
affiché le poste de musique à 0.6 et le poste d’anglais à 0.615. Au total, 14 divisions ont 
déjà des enseignant-es, mais une seule division n’a pas encore d’enseignant-e. 
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Q. Est-ce que nous pourrons  avoir Mme  Louise Charland qui enseigne en 3e année, 
division 10, cette année, encore l’an prochain? 
R. de Mme Chagnon : Mme Charland a un poste permanent à l’école Des Navigateurs. 
Elle a simplement eu un transfert cette année 2014-2015. Elle aimerait rester à RDV.  
 
Q. Adressée à Mme Chagnon : Si vous n’étiez pas allée travailler au CSF en septembre 
2015, seriez-vous restée à RDV? 
R. Oui pour finir mes cinq ans et même faire six ans, mais les choses ont changé. 
 
Sortie à Boundary Bay : date à déterminer. 
 
Q. Est-ce que le calendrier scolaire a été envoyé au CSF? 
R. Oui, et il sera publié bientôt dans le site du CSF. En résumé, ce sera un jour le vendredi 
5 février 2016, avant la fin de semaine de la famille pour avoir une fin de semaine de 
quatre jours avec une journée pédagogique le lundi 8 février, et deux semaines de 
relâche en mars 2016, plus deux jours en novembre 2015, le 12 et le 13 novembre.  
 

6. Présentation du comité de partenaires 
En l’absence des membres du comité de partenaires, nous n’aborderons aucune question 
précise ici. 

 
7. Présentation de la présidente 

Dominique Robeyns a parlé avec M. Duguay et il était très heureux du soutien des 
parents et du personnel enseignant par rapport au poste de directeur de RDV, mais il lui 
a dit que sa décision était de ne pas prendre le poste de directeur de RDV. 
 
Autre nouvelle : ce  vendredi, 24 avril à 6 h 45 (heure locale), la CSC donnera son 
jugement par rapport à la cause RDV. 
Un parent s’inquiète de la sécurité autour de l’école par rapport à la décision de la CSC : 
Mme Chagnon mentionne que tout est en place à RDV et à JV. Des journalistes viendront 
à l’école. Mme Chagnon a parlé avec Sylvain Allison. Elle a aussi envoyé un courriel à la 
police de Vancouver. Le policier éducateur  assigné à notre école sera ici vendredi, 
samedi et dimanche ainsi que lundi et mardi jusqu’à 7 heures du matin. 
 
Q. Quand le jugement arrivera, en discuterez-vous avec les élèves? 
R. Oui, définitivement, pour expliquer l’impact et le rôle des parents dans cette cause. 
Les enseignants le feront dans leur classe avec l’appui de la direction qui visitera chaque 
classe.  
 
Dominique Robeyns ajoute que Luc Morin aurait aimé être ici ce soir, mais il devait partir 
à Montréal pour des raisons familiales. 
Dominique Robeyns mentionne que Mme Chagnon sera au service aux élèves dans son 
nouveau rôle de directrice de l’instruction au CSF. Elle sera responsable de tout ce qui est 
enseignement, les méthodes, le programme autochtone. Il y a deux nouveaux postes de 
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direction au CSF cette année : direction à l’instruction (Nicole Chagnon) et direction au 
leadership pour la formation des enseignants. Ces deux postes ne sont pas des postes 
permanents. 
 

8.  Bilan du trésorier (Annexe A) 
Camil Dubuc décrit le budget et mentionne que tout va bien. Nous respectons le budget. 
À peu près 38 000 $ dans le compte et le mois prochain beaucoup de chèques sortiront. 
 
Q. Comment sont divisés les 250 $ que l’APÉ donne à chaque classe? 
R. Voici : 100 $ pour les parents et 150 $ pour les enseignant-e-s. Si les parents ne 
veulent rien dépenser, les enseignant-e-s peuvent-ils ou elles avoir le montant au 
complet, soit 250 $?  
R. OUI 
 
Q. Si les 250 $ des divisions qui vont à Brackendale, donc des divisions 8, 9 et 10 de 3e 
année, ne sont pas du tout dépensés à la fin juin, pourrait-on les utiliser pour la sortie à 
Brackendale? 
R. de Camil Dubuc : Oui, si non dépensés par les parents ni par les enseignantes de ces 
divisions et si les parents et les enseignantes de ces divisions sont d’accord. 
 

9. Bilan de la poursuite judiciaire 
a. Présentation Joe Pagé  
       Il nous parle du projet de loi 28 et de la cause juridique. 

Le vendredi 24 avril à 6 h 45, heure de l’ouest, nous pourrons lire la décision des juges de 
la CSC dans le site web de la CSC. Nous arrivons ainsi à la fin d’une étape, mais cela ne 
veut pas dire que nous avons une école vendredi, même avec un jugement en notre 
faveur. Nous espérons qu’ils feront un ménage dans les causes de l’article 23. Une fois 
que nous aurons notre décision, il faudra savoir ce qu’on fait avec. S’il y a une enfreinte, 
et si c’est la province qui est responsable de cette enfreinte, le gouvernement devra 
bouger rapidement, mais ici on ne sait pas. 
Au sujet des communications avec les journalistes après la lecture de la décision, nous 
avons demandé à notre conseiller, Luc Morin, de nous envoyer le communiqué que le 
CSF écrira de sorte que nous puissions l’étudier avant qu’il ne soit publié.    
 
Dominique Robeyns a soulevé de bons points. On saura facilement si on a gagné ou 
perdu  
1. si on a le paiement des dépens.  
2. Est-ce que les juges sont allés un peu plus loin dans le droit? Ce sera assez facile à 
déceler. 
3. Il faudra communiquer le résultat aux parents. 
4. Il faudra écrire un communiqué de presse. 
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Q. Est-ce que dans la décision, ils donneront un délai? 
R. La CSC ne donnera pas de date, mais nous voulons que ce soit le juge qui décide, en 
l’occurrence la juge Russel en remplacement du juge Willcok,  et qu’elle dise au CSF de 
trouver deux terrains dans deux semaines.  
 
Q. Que veux-tu dire par faire le ménage? 
R. de Joe Pagé : on demande que toutes les questions d’équivalence et de droit fassent 
l’objet de règles et de tests qui seront utilisés partout au Canada. Tu passes le test, il n’y 
a  pas d’enfreinte; tu ne  passes pas le test, il y a enfreinte. 
 
Projet de loi 28 et comité de partenaires : la province veut reprendre certains pouvoirs 
qui sont actuellement détenus par les conseils scolaires de la province. La différence avec 
le CSF c’est qu’il relève du droit constitutionnel et donc que le gouvernement provincial 
ne viendra pas s’ingérer dans nos affaires. Les conseils scolaires ne seront pas d’accord, 
les enseignant-e-s ne seront pas d’accord et les parents ne seront pas d’accord non plus 
que l’on touche aux comités de partenaires dont le gouvernement veut se départir. Par 
contre, il y a différence entre le contexte anglophone et le contexte francophone par 
rapport à la composition et la raison d’être de ce comité au sein des écoles. 
 
Le personnel enseignant aussi est préoccupé par cette décision qui aura de lourdes 
conséquences dans certains milieux.  
 
Q. Quel est l’objectif de cette stratégie? 
R. Les finances les inquiète, selon Joe Pagé …mais on espère que cela n’aura pas de 
répercussions dans la salle de classe. 
 
Mme Chagnon invitera la personne qui assurera la nouvelle direction en septembre à 
venir à la rencontre du 2 juin. 

 
b. Questions : pas de questions supplémentaires, sauf le commentaire ci-dessous : 

Gerry O’Neil ajoute que le ton du gouvernement en ce moment pourrait laisser présager 
du fait qu’il aurait le droit de faire des changements au CSF. Ce qui se passe en ce 
moment au VSB pourrait nous arriver aussi et le gouvernement pourrait déloger les 
membres du CSF. Nous avons deux semaines pour régler les choses avec le CSF. 

 
10.   Site web APÉ RDV 

a. Présentation  
Russell Adams nous a présenté deux options et nous voulons demander aux parents 
leur opinion. Nous voterons donc pour une des options et le montant sera pris du 
budget de l’an prochain. 
 
 
 

Page 5 sur 11



 
Dominique Robeyns explique les deux options :  
i. Option A  
3500 $ coût initial pour déplacer le contenu dans un système où le parent doit donner un 
mot de passe pour une adresse courriel qui lui est propre. (GoDaddy Platform)  
ii. Option B  
1000 $ coût initial pour un système sans mot de passe avec abonnements mensuels pour 
sondages et autres. (GoDaddy Platform) 
Russell Adams avait suggéré d’utiliser le site de RDV, mais l’info serait contrôlée et 
donc moins de liberté d’expression. 
Discussion et questions : 
Camil Dubuc dit que financièrement, l’APÉ a le budget pour le nouveau site. 
 

b. Questions 
Q. Est-ce qu’on peut changer d’option si nos besoins grandissent? 
R. Nous avons une ancienne plate-forme en ce moment et donc si on transfère sur un 
système à 1000 $ et qu’on veut passer à un autre système dans le futur, il faudra 
payer un autre 3500 $ ou un autre 1000 $ selon le système choisi à ce moment-là. 
C’est cependant possible. 
 
Q. Est-ce un coût d’une fois? 
R. Oui, pour le paiement du choix ou du style, mais les frais mensuels sont un peu 
plus chers pour l’option B qui est moins cher à l’achat initial. 
 
Commentaires  de Christine Fyfe : info publique, on peut enlever les informations sur 
les parents des anciennes années, car avec l’annuaire de l’école on a déjà tout 
disponible. On peut donc faire un site public, car l’info qui y est peut être accessible à 
tout le monde. Il n’y aura pas de photo d’enfants, seulement des prises de très loin. 
 
Q. Qui va le gérer? 
 R. Le comité qui sera responsable de l’installer pourra en faire l’entretien. 
 

c. Vote 
Marc Brunet-Watson propose que l’APÉ RDV adopte l’option B à 1000 $.  
Christine Fyfe appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
11.   Comité et représentantes de classes 

Q. Un parent de 3e année voudrait payer pour un enfant de 3e année qui ne peut payer la 
sortie à Brackendale. Elle demande si c’est possible. 
R. OUI, si un parent veut le faire, qu’il communique avec Mme Chagnon. 
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Collectes de fonds pour Brackendale, à ce jour :  
La soirée cinéma Le Petit Nicolas en vacances a remporté 300 $ pour un total de 800 $ 
pour les trois soirées cinéma (incluant le Petit Nicolas en vacances).  
La vente de livres usagés, plus de 2000 $. 
Le tarif du séjour à Brackendale, nous pourrons l’avoir dans trois semaines. 
 
Q. D’un parent en 5e année…qui mentionne qu’en raison de la sortie à Victoria, les 
parents apprennent que certaines familles vivent à l’est de la rue Main et même à 
Coquitlam ou à North Vancouver.  
R. La politique du CSF est que les familles doivent vivre dans la zone de fréquentation, 
mais il y a quelques exceptions : 
-  trois l’an dernier et un cette année qui vient d’AH et qui pour des raisons de santé 
devait venir à RDV.  
-  le cas des familles séparées dont un parent habite dans la zone et l’autre parent qui 
habite à l’extérieur de la zone de fréquentation. 
-  le cas des gens qui  ne nous disent pas qu’ils déménagent.  
-  les familles qui bénéficient de la clause grand-père pour avoir un frère ou une sœur 
aînée qui a commencé à RDV avant l’année 2010-2011, date du changement de politique 
par rapport à la zone de fréquentation. 
 
Q. Si une famille déménage en milieu d’année, que se passe-t-il? 
R. On ne fait pas déménager un enfant en milieu d’année. L’enfant ne reviendra pas 
l’année suivante. 
 

Comité sécurité 
Rencontre il y a deux semaines et pratique de feu très bien rôdée et organisée. Les 
enfants savaient où aller et quoi faire. Sont membres du comité : des enseignants, un 
parent pompier, Yvan Duguay qui préside le comité et Camil Dubuc qui est membre. Une 
autre pratique surprise aura lieu avant la fin de l’année, mais les parents de ne seront pas 
obligés de venir chercher leur(s) enfant(s). On fera des simulations. On ne fera pas au 
complet cette année, mais aux deux ans, sûrement. Michel (un parent pompier) a dit que 
personne ne sait comment faire une recherche à l’intérieur. Il faudra faire une pratique 
d’une heure un jour, mais pas avant la fin de l’année 2014-2015. 
 
Q. Quand vous faites la pratique de tremblement de terre, faites-vous le lien entre l’eau 
et l’électricité, et le fait que ce mélange est dangereux? 
R. Pas encore, mais c’est un bon point. Nous sommes partis de rien, et il y a encore 
beaucoup à faire, mais nous sommes plus près d’un bon résultat qu’au début. 
Notre équipe comprend maintenant un pompier, un responsable de sécurité,  une 
scientifique, des enseignant-e-s et un membre de la direction. 
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Q. Avons-vous un kit avec de l’eau et tout? 
R. Oui, nous avons un grand contenant dans lequel il y a de l’eau qui se conserve pendant 
cinq ans et des barres aussi conservables pendant cinq ans. Contribution annuelle des 
parents de maternelle et des nouveaux arrivants à l’école. 
Commentaire : avoir une photo de famille pour chaque sac? 
R. C’est ce que nous avons dans le passé, mais plus maintenant. Les photos sont une 
bonne idée, mais c’est plus de travail. 
 
Q. Est-ce que JV a son propre contenant? 
R. Non, nous le partageons avec eux, mais ils payent leur contenu. 
 
Commentaire : Suggérer aux enfants d’avoir une photo de leur famille dans leur sac à dos 
chaque jour. Bonne idée : faire une lettre aux nouveaux arrivants et une lettre pour les 
anciens de l’école mentionnant d’ajouter la photo dans le sac d’école de leur enfant ainsi 
que deux numéros de téléphone contact. 
 
En  début d’année, on remplit le formulaire du CSF et les numéros d’urgence y sont. 
Mme Chagnon dit que si vous voulez vous rassurer, vous pouvez communiquer avec le 
secrétariat. 
 

12.       Divers 
        12.1  Repas d’appréciation du personnel à organiser le dernier jour scolaire : 
                  Il faudra des parents pour assurer la supervision des enfants pendant que le 

personnel du service de garde mange.         
12.2  Pique-nique à la plage Jericho à la fin de l’année, le jeudi 25 juin à partir   

de 17 h; fin de la journée scolaire à 11 h 45. 
        12.3  Carnaval le vendredi 19 juin : le vendredi 24 avril, le comité se rencontrera et 

fera un peu de remue-méninges pour trouver des activités amusantes dans 
une ambiance plus décontractée que les années passées quand le carnaval 
avait lieu pendant la semaine. Ce sera un peu comme l’an dernier quand le 
carnaval a eu lieu un dimanche, mais sans les parents. Les élèves ne seront pas 
non plus avec leur enseignant-e respectif-ve; ces dernier-e-s seront à des 
stations et assureront la surveillance de cette façon.  

 
13. Prochaine réunion : le mardi 2 juin à 19 h. 
14. Levée de l’assemblée à 21 h.   

 

 
Préparé par :  Hélène Roy, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 
Date :  22 avril 2015  
Appuyé : 2 juin 2015 
Présidente : Dominique Robeyns 
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ANNEXE A : États des finances au 22 avril 2015 
 
 

 

         

       
Aug 1, '14 - Apr 22, 15 YTD Budget $ Over Budget 

   
Income 

    

    
Solde du fonds a la fin de l'an 0.00  15,746.88  (15,746.88) 

    
Don directs 8,600.00  9,000.00  (400.00) 

    
Retour des tax 2,798.34  0.00  2,798.34  

    
Don-Contenant tremblement de te 555.00  800.00  (245.00) 

    
BC Gaming Commission 6,780.00  7,000.00  (220.00) 

    
Operating Revenue 

   

     
Carte de Noel 2,036.87  2,000.00  36.87  

     
Repas et lait 

   

      
Sushi (629.32) 0.00  (629.32) 

      
Repas chauds 49,541.55  0.00  49,541.55  

      
Repas et lait - Other 2,474.60  80,000.00  (77,525.40) 

     
Total Repas et lait 51,386.83  80,000.00  (28,613.17) 

    
Total Operating Revenue 53,423.70  82,000.00  (28,576.30) 

   
Total Income 72,157.04  114,546.88  (42,389.84) 

    
Cost of goods sold 

   
     

Repas et lait 
   

      
Sushi 8,478.65  0.00  8,478.65  

      
Hot Dog 372.77  0.00  372.77  

      
Pizza 5,185.72  0.00  5,185.72  

      
Repas chauds 24,186.50  0.00  24,186.50  

      
Lait 3,956.32  0.00  3,956.32  

      
Repas et lait - Other 41.50  70,000.00  (69,958.50) 

     
Total Repas et lait 42,221.46  70,000.00  (27,778.54) 

    
Total Cost of goods sold 42,221.46  70,000.00  (27,778.54) 

  
Gross Profit 

 
29,935.58  44,546.88  (14,611.30) 

   
Expense 

    

    
Dépenses prévues-budget d'école 

   
     

Geering up 0.00  600.00  (600.00) 

     
Socio culturel 0.00  1,200.00  (1,200.00) 

     
Education physique 481.33  500.00  (18.67) 

     
foire de la science 0.00  200.00  (200.00) 

     
Grande sortie autobus 0.00  1,722.00  (1,722.00) 

     
comite partenaire 

   
      

Forum 912.17  0.00  912.17  

      
comite partenaire - Other 0.00  1,000.00  (1,000.00) 

     
Total comite partenaire 912.17  1,000.00  (87.83) 

         

     
Barbecue communautaire 0.00  900.00  (900.00) 
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Bibliothèque 410.36  500.00  (89.64) 

     
Musique 1,730.82  1,730.82  0.00  

     
Aide aux familles 0.00  5,000.00  (5,000.00) 

     
Développement communautaire 

   

      
Div 1 0.00  250.00  (250.00) 

      
Div 2 0.00  250.00  (250.00) 

      
Div 3 0.00  250.00  (250.00) 

      
Div 4 40.00  250.00  (210.00) 

      
Div 5 0.00  250.00  (250.00) 

      
Div 6 250.00  250.00  0.00  

      
Div 7 17.55  250.00  (232.45) 

      
Div 8 0.00  250.00  (250.00) 

      
Div 9 0.00  250.00  (250.00) 

      
Div 10 61.32  250.00  (188.68) 

      
Div 11 0.00  250.00  (250.00) 

      
Div 12 45.93  250.00  (204.07) 

      
Div 13 0.00  250.00  (250.00) 

      
Div 14 0.00  250.00  (250.00) 

      
Div 15 158.94  250.00  (91.06) 

     
Total Développement communautaire 573.74  3,750.00  (3,176.26) 

    
Total Dépenses prévues-budget d'école 4,108.42  17,102.82  (12,994.40) 

    
Dépenses prévues - autres 

   
     

Quille - 5e années (15.00) 0.00  (15.00) 

     
St-valentin 212.09  300.00  (87.91) 

     
Sortie - 6e années 

   

      
concert (340.00) 0.00  (340.00) 

      
Tirage (953.25) 0.00  (953.25) 

      
Bling (278.00) 0.00  (278.00) 

      
Tourtière (445.65) 0.00  (445.65) 

      
sapin (2,366.71) 0.00  (2,366.71) 

      
Strathcona 9,491.10  0.00  9,491.10  

      
chandail (332.33) 0.00  (332.33) 

      
Bouteille (275.71) 0.00  (275.71) 

      
Camp Strathcona (6es années) 0.00  2,000.00  (2,000.00) 

     
Total Sortie - 6e années 4,499.45  2,000.00  2,499.45  

     
Sortie - 5e années 2,048.50  2,000.00  48.50  

     
Brackendale (603.30) 2,389.56  (2,992.86) 

     
Administration 442.22  1,500.00  (1,057.78) 

     
Social 847.53  1,500.00  (652.47) 

     
Matériel de secours pour contenant 0.00  1,600.00  (1,600.00) 

     
Repas d'appréciation de fin d'a 0.00  1,000.00  (1,000.00) 

     
Projet Poux 159.88  500.00  (340.12) 

     
Lac Evans 541.01  1,000.00  (458.99) 

     
Play Palace 942.00  1,000.00  (58.00) 

     
carnaval 0.00  3,000.00  (3,000.00) 

     
Court judiciaire (4,951.04) 5,000.00  (9,951.04) 

    
Total Dépenses prévues - autres 4,123.34  22,789.56  (18,666.22) 
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Total Expense 8,231.76  39,892.38  (31,660.62) 

 
Net Ordinary Income 21,703.82  4,654.50  17,049.32  

   
Interest Income 21.73  0.00  21.73  

   
Réserves 

 
0.00  4,664.50  (4,664.50) 

 
Net Other Income 

 
21.73  (4,664.50) 4,686.23  

Net Income 
   

21,725.55  (10.00) 21,735.55  
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