
              Procès-verbal de la réunion 
DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'APPQ 

 

9 mai 2003 

de 12:00 heures à 14:30 heures 

au 4837, rue Boyer, salle 210 

Montréal 

 

 

 

Sont présent(e)s : 

 

Mesdames : Graziella Cimon                             Messieurs :      André Jacques 

 

                     Nathalie Couture                                                    Villemaire Paquin 

 

                     Suzanne Tremblay 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

       L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques appuyée par 

Nathalie Couture avec l’ajout comme point 5 de : Cinéma, en décalant les points 

suivants. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

       L’adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2003, après modifications, 

est proposée par André Jacques appuyée par Nathalie Couture. 

 

3. Comité d’admission 

 

Nouveaux membres? 

Sur recommandation du comité d’admission le comité exécutif recommande à 

l’Assemblée annuelle  l’acceptation de madame Johanne Gignac comme nouveau 

membre. 

  



   

 

4.   Trésorerie 

 

Présentation du bilan annuel 

 

      Nathalie Couture présente les états financiers de l’APPQ au 31 décembre 2002. 

Cette année se solde par un léger déficit de 173$ comparativement aux 11,662$ de 

l’année précédente; les mesures prisent au cours de l’année fiscale 2002 ont porté 

fruit. 

      L’étude du détail des postes met en lumière : une hausse notable des revenus 

suite à l’augmentation de la  cotisation, une hausse des frais de location de salle suite 

au coût plus élevé, le déménagement du secrétariat a occasionné la hausse à ce poste, 

il faut prévoir que l’an prochain le poste journal affichera un coût estimé à 1300$. Le  

changement de politique a affecté le poste, imprimerie et publicité, réduisant les frais 

d’environ la moitié. La production de cassettes présente une hausse des coûts, à voir. 

L’ensemble des autres postes ne présente pas de variation questionnable .  

     L’an prochain la publicité ciné-club sera comptabilisé à part. Cette année elle 

est incluse dans le poste imprimerie et publicité.  

     Dans l’ensemble les buts fixés ont été atteints. 

 

5.  Ciné-club 

 

     Lors de la présentation du film ‘Thomas est amoureux’ il y eut 38 entrées. La 

baisse d’assistance pourrait être due à la date de présentation. Plus tôt en saison serait 

probablement préférable. Le commentaire a été assuré par monsieur Jacques Mauger 

qui a généreusement refusé le cachet offert pour sa prestation.  

     André a présenté la programmation pour l’an prochain. Elle se centre autour de 

situations impliquant des hommes. Les films sont : ‘Intimacy’, ‘Un crabe dans la tête’, 

‘Ressources Humaines’ et ‘Parle avec elle’. Le comité supporte le choix des films. 

Les présentations se feront au pavillon J.A.DeSèves. 

 

6. Activités scientifiques 

 

a. Bilan des activités 

La présentation de Doris-Louise Haineault fut appréciée. Quelques modifications 

seront apportées lors de sa prochaine présentation, afin de laisser plus de place aux 

questions des participants, ce dont nous lui avons fait part à sa demande. Ce sera la 

dernière activité pour cette année. 

b. Présentation des activités de l’an prochain 

Graziella nous présenta le contenu de la programmation pour l’an prochain, faite 

en collaboration avec Suzanne. Les membres du comité en recevront copie par 

courriel. L’ensemble des éléments avait été présenté au cours des réunions 

précédentes. 

André présenta un aperçu de l’activité ‘Le Divan à l’écran’. Les objectifs seront : 

d’appuyer une réflexion sur la psychanalyse, l’insertion de celle-ci dans le social, son 

lien durable et paradoxal avec le cinéma. 

Chaque présentation comprendra une introduction historique et théorique au film, 

un commentaire et une discussion. 



Les trois films sont : ‘ Geheimnisse einer Seele’ ( Les secrets d’une âme)                               

prévu le 26 septembre, ‘Freud secret passion’, scénario de J.P.Sartre prévu le 17 

octobre et ‘1919’ prévu le 31 octobre. 

L’heure a fait l’objet d’une brève discussion. On opta pour 4 à 7 heures. La base 

des honoraires et des prix d’entrée sera similaire à ceux des conférences. Compte tenu 

de la nouveauté de l’activité, la grille de référence pour les honoraires et tarifs sera 

celle des conférences : honoraire des discutants et prix d’entrée. Le comité accepte de 

maintenir l’activité même si elle est déficitaire compte tenu de sa nouveauté. Un 

honoraire minimale de $200 est alors prévu, pouvant augmenter jusqu’au $300 usuels 

selon le bilan financier de l’activité.  

La mise sur pied de la table ronde ‘Les Antigones’ se poursuit en collaboration 

avec le Gépi et le printemps 2004 est pressenti comme date de l’activité. André 

continue à élaborer le projet de table ronde sur le virtuel, la date sera à coordonner  

peut-être l’automne 2004. Ces tables rondes remplaceront les conférences que nous 

n’aurons pas. 

 

7. Préparation de la prochaine Assemblée générale 

 

      Révision des contenus et différents rapports que devront présenter les officiers du 

Comité exécutif et du déroulement de l’assemblée. Les membres ont souligné le 

travail exceptionnel de Suzanne.  

       Il y aura cinq postes à pourvoir, Nathalie termine son mandat, de même que 

Suzanne et André et il y avait deux postes vacants, ceux de Marie Gérin-Lajoie et 

Suzanne Léveillé. Suzanne et André vont demander un renouvellement. 

       

 

8. Colloque : derniers préparatifs 

 

     Inscription accueil, kiosque du libraire , accueil des  Quinodoz à l’aéroport,     

organisation de la salle, l’ensemble des préparatifs sont revus. 

 

9. Varia   

 

      Comme il n’y aura pas de réunion du comité avant l’assemblée, c’est au cours des 

semaines suivantes que nous fêterons le départ de Nathalie comme il se doit. 

 

      10. Levée de l’assemblée 

 

      La levée de l’assemblée est proposée par Nathalie Couture appuyée par André 

Jacques. 

 

Villemaire Paquin  

secrétaire exécutif                                                                                                                                      


