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Procès-verbal 

Réunion du 2-05-2014 à 15 :30 

Lieu : Local de l’APPQ, 911, rue Jean-Talon est, local 310, Montréal 

  

 

Présents :  

Bernard Beaudry, Mireille Charron, Marie Gauthier, Marie Lajoie, Thérèse Nadeau, 

Denise Pronovost, Monique Doré, , Marie-Claude Roy 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée avec ses modifications par Marie Lajoie et 

appuyée par Denise Pronovost. 

 

Varia :     Postes à combler 

  Coût du membership 

  Lecture du  PV de l’AGA 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2014 

 

Proposée par Denise Pronovost et appuyée par Maire-Claude Roy 

 

 

3. Suivi 

 

Réparation/local : les travaux ont été exécutés 

Bernard a mis sur papier la liste des responsabilités.  

 

Recrutement : Réponse négative de M. Cardin. 

 

Thérèse a contacté monsieur Luc Blain qui  n’a pas répondu à date. 

 

La  présidente nous informe de la demande de Mme Andrée Thauvette-Poupart pour 

que nous déléguions une ou deux personnes au forum des psychothérapeutes.  Trois 

personnes ont été contactées par Thérèse Nadeau.  Une seule a répondu et de façon 

négative. 

 

Rencontre avec le Carph (Centre d’activité et de référence psychodynamique et 

humaniste)/comité cinéma. 

Il est suggéré de maintenir la communication auprès des deux jeunes pour une future 

implication à l’APPQ.  On rappelle que des rabais aux activités peuvent être accordés 

en échanges de la participation. 
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4-Trésorerie   

 

Le solde au 2-05-2014 est de 62 558.51$. 

Tout est ok. 

 

 

     5- Programmation pour 2014-2015 : inscriptions à l’OPQ.   

 

Dépliants: tous les textes sont prêts pour impression.  Il y aura des réflexions à faire 

sur nos stratégies de marketing.  On décide d’imprimer la même quantité que l’an 

dernier. 

 

On propose d’envoyer les dépliants au Gepi. Notre contact est Louise Grenier. 

 

Carte de crédit : il est décidé d’attendre que le site soit renouvelé  pour l’utilisation 

de la carte de crédit.  Marie-Claude Roy communiquera avec Anna sur ce sujet. 

 

Bernard soumet un document de référence fait gracieusement par Christian Lambert 

pour l’APPQ concernant la construction d’un site web. 

 

Programmation : toutes les dates semblent correctes. 

 

 

6- Comité sur la formation 

 

Rien de nouveau à signaler. 

 

 

7-Demande de don de la revue Filigrane 

 

Proposition 

Offrir un don de 3 000$ en échange d’une page publicitaire dans leurs publications, 

sur leur site web et de contribuer par la distribution de nos dépliants à leur colloque 

d’automne.  Denise Pronovost donnera suite. 

 

Proposée par Denise Pronovost 

Adoptée à l’unanimité 

 

Thérèse Nadeau et Denise Pronovost composeront la page publicitaire. 

 

 

8-Textes pour l’AGA 

 

L’Assemblée générale aura lieu à 17:00, vendredi le 13 juin 2014.  Le CE se réunira à 

15:30. 

Un buffet sera servi au coût de 20$ par personne. 



 3 

La présidente communiquera avec Anna Côté pour connaitre la liste des document à 

faire parvenir aux membres pour l’Assemblée. 

 

 

9- Varia : recrutement  

 

Bernard Beaudry quittera le CE.  Les autres membres du CE demeurent. 

 

Johanne Charrier a mentionné son intérêt. 

 

Madame Pronovost mentionne son intérêt à se présenter. 

 

Double recrutement : 

Obtenir de nouveaux membres. 

 

Il est suggéré de faire du recrutement lors de l’AGA pour obtenir l’aide de membres 

pour un coup de main occasionnel. 

 

Il est suggéré de modifier le mode le fonctionnement lors des journées cliniques afin 

d’alléger les tâches des répondantes. 

 

 
Augmentation du tarif du membership :  

Il est décidé de ne pas augmenter le tarif du membership. 

 

 

Lecture du PV de l’AGA :  

Le CE procède à la lecture du PV de L’Assemblée générale 2013. 

 

 

 

Clôture vers 17:30 

 

 
 
 

Monique Doré, secrétaire 


