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Procès-verbal du Comité exécutif 

Réunion du 9 octobre 2015 à 15h15 

Lieu : # 310,911 Jean Talon est, Montréal 

 

 

Présences :  Denise Pronovost 

  Marie Lajoie 

  Marie Gauthier 

  Johanne Charrier 

  Louis-Paul Nolet 

  Brigitte Fossé 

  Virginie Dubé 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour : 

 

Proposée par Johanne Charrier 

Appuyé par Marie Lajoie 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 4 septembre 2015 : 

 

Proposée par Marie Lajoie 

Appuyé par Marie Gauthier 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3. Rapport de la trésorière, Marie Gauthier : 

 

Au 8 octobre 2015, le solde aux livres est de 62 434,84 $. 

 

Madame Gauthier souligne un retard important dans le paiement de 

cotisation des membres. Retard que nous croyons occasionner en 

partie par les difficultés rencontrées avec le site web. Les vérifications 

sont à effectuer.  

 

Il est entendu de demander à Anne Côté, notre secrétaire, le décompte 

des gens qui ont payé leur cotisation et leur séminaire.  
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Afin de connaître le nombre réel des membres, il est demandé que les 

revenus issus des cotisations soient différenciés de l’ensemble des 

revenus. 

 

 

4. Rapport de la responsable des séminaires et des journées cliniques, 

Marie Lajoie : 

 

Séminaire :  

 

Les séminaires se déroulent comme prévu sans difficulté à l’exception 

du séminaire de madame Mercier lequel malgré un nombre insuffisant 

de participants est offert.  

 

Journées cliniques : Rapport de Virginie Dubé 

 

Journée clinique « la pensée de Piera, Aulagnier » fut annulée en 

raison d’un manque d’inscription. 

 

Une erreur technique a fait croire à six inscriptions. Le constat réel 

donnait deux inscriptions payées. Cette situation a provoqué un retard 

dans l’annulation de la journée clinique. Un dédommagement d’une 

journée clinique gratuite a été accordé à la demande d’une personne 

inscrite.  

 

Il fut décidé qu’une indication apparaisse sur le site et sur le dépliant 

de la programmation concernant les modalités d’annulation d’une 

activité clinique et sur l’importance de vérifier si l’activité est 

maintenue.  

 

En ce qui a trait à la réservation de la salle à payer, Virginie Dubé doit 

communiquer avec madame Marie-Ange Pongis Khandjian. 

 

Journée clinique « adolescence et après-coup » rapport Virginie Dubé 

 

La journée s’est très bien déroulée, l’évaluation des participants se 

révèle très positive.  
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N.B. : Marie Lajoie précise que si l’activité devait être reconduite, elle 

exigerait une nouvelle accréditation de l’OPQ.  

 

Journée clinique « la réaction thérapeutique négative » du 28.11.15 

 

Louis-Paul Nolet, Brigitte Fossé et Virginie Dubé se répartiront les 

responsabilités.  

 

 

 

Publicité du programme de formation : 

 

Virginie Dubé nous informe de son intention de prendre contact avec 

divers organismes de Québec pour publiciser le programme de 

formation de l’APPQ.  

 

 

Proposition 1: 

 

Il est proposé et accepté à l’unanimité d’inscrire dans le feuillet du 

programme de formation de l’APPQ une formule invitant les 

participants inscrits à vérifier si leur activité est annulée. 

 

Proposition 2 : 

 

Il est proposé et accepté à l’unanimité que le  coût des demandes 

d’attestation pour les séminaires et journées cliniques soient de cinq 

dollars (5,00 $)  par attestation. 

 

 

5. Site Web : 

 

On constate que le site a été mis en activité sans qu’une évaluation de 

son fonctionnement ait été effectuée. De nombreux problèmes en 

découlent.  

 

Denise Pronovost, Johanne Charrier et Virginie Dubé doivent se 

rencontrer pour déterminer la nature de l’ensemble des problèmes. Par 

la suite, Virginie Dubé et Anna rencontreront madame Fadelle Noel 
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pour évaluer les possibilités de correction ainsi que leurs coûts en 

tenant compte des termes du contrat.   

 

Il est proposé par Marie Lajoie et adopté à  l’unanimité que les ordres 

du jour des réunions du comité Exécutif contiennent de façon continue 

l’article « site web ». 

 

 

6. L’Avenir de l’APPQ (rapport du  comité de Réflexion) : 

 

L’État actuel : 

 

Virginie Dubé, secrétaire du comité de réflexion, présente le rapport 

de la réunion du 5 novembre 2015.  

 

Denise Pronovost relève qu’aucun membre de l’actuel exécutif, à 

l’exception de Louis-Paul Nolet, n’exprime le désir de se représenter. 

Elle rappelle que les appels faits aux membres n’ont donné aucun 

résultat. Considérant que personne ne s’est montré intéressé à occuper 

un poste au sein du comité Exécutif et que les règlements de l’APPQ 

exigent que ladite association soit gérée par les membres,  par 

conséquent, l’association actuelle doit être repensée.  

 

Il est décidé à l’unanimité par l’exécutif de recueillir les informations 

nécessaires à l’éventualité d’une transformation des statuts de 

l’APPQ. 

 

Johanne Charrier et Marie Gauthier contacteront les professionnels de 

lois en mesure de nous éclairer sur une telle démarche. Il est aussi 

suggéré que ces professionnels rencontrent les membres de l’exécutif, 

si nécessaire, pour les informer davantage. 

 

De plus, dans l’éventualité d’une transformation, Marie Gauthier doit 

recueillir des informations auprès du Registre des entreprises pour la 

procédure à suivre. 
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7. Varia : 

 

Demande d’aide financière - André Jacques 

 

Le pont Freudien en collaboration avec le ciné-club s’associent pour 

dédommager un conférencier venu de l’extérieur pour commenter la 

présentation d’un film.  

 

Afin de guider notre décision, il est suggéré que madame Denise 

Pronovost recueille plus d’informations sur l’aide financière 

demandée.   

 

 

8. Levée de l’assemblée à 17h45 : 

 

La prochaine réunion aura lieu le 13 novembre 2015. 

 

 

Louis-Paul Nolet, secrétaire 

 

 

  

 

 

 


