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            Procès-verbal de la réunion 

                                du comité exécutif de l’APPQ 

                                               11 juin 2004    

                                                   de 14 :30 heures à 16 :00 heures 

                                              Salle André Bisson hôpital Notre Dame 

                                                                      Montréal  

 

________________________________________________________________________ 

 

Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :   Graziella Cimon                       Messieurs :  André Jacques 

 

                       Suzanne Tremblay                                        Villemaire Paquin 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Graziella Cimon secondée par André   

Jacques.   

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Suzanne Tremblay secondée par 

Graziella Cimon. 

 

3. Comité d’admission 

     Aucune nouvelle candidature n’a été présentée. 

 

4. Démission d’Irène Gravel 

La présidente fait part aux membres du comité exécutif de la démission de madame  

Gravel. Le comité regrette le retrait complet d’Irène Gravel tout en acceptant sa 

décision la présumant motivée par des raisons personnelles. 

 

5. Préparation de la prochaine Assemblée générale 

     5.1  Rapport de la présidente 

Une correction sur le montant versé à Filigrane soit : $1500 au lieu de     $2000     

est à mentionner.  
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À partir du rapport de la présidente l’ordre du jour de l’Assemblée annuelle est 

revu en fonction des différents rapports à présenter. Il sera proposé d’inverser 

l’ordre des points : Bulletin et Activités scientifiques et de procéder à l’élection 

avant le point 6, soit la Discussion avec l’Assemblée. Suzanne fait part des 

éléments de son rapport qui seront mentionnés à l’Assemblée soit au moment de 

la rétrospective et de la prospective. 

   

     5.2 Rapport des différents responsables 

Compte tenu de la démission de la trésorière ce sera la présidente qui présentera le 

rapport. Les corrections du comptable ( certaines entrées ont été faites au mauvais 

poste) sont mentionnées au comité exécutif. Celles-ci ne changent en rien le 

résultat global du bilan. Le Comité passe en revue le bilan et cerne l’élément 

majeur du déficit comme étant le coût des activités scientifiques. Ceci étant une 

constante depuis l’origine de l’APPQ; les surplus provenaient des colloques qui 

au début étaient très courus et sans «compétition». 

À l’occasion du rapport du responsable du Ciné-club André Jacques fait part au 

Comité de possible changement au programme afin d’arrimer commentateur et 

film. À suivre. 

 

     5.3 Postes à pourvoir 

Graziella Cimon et Villemaire Paquin acceptent de présenter leur candidature 

pour un deuxième mandat. Il y a deux postes déjà vacants et un troisième depuis 

la démission d’Irène Gravel. Donc il y aura cinq postes à pourvoir.   

 

5.4 Les propositions à présenter 

La proposition est prête et a déjà été remise aux membres via le courrier pour 

l’Assemblée annuelle. Jacqueline Labrèche a fait parvenir aux membres du 

Comité exécutif une réaction à cette proposition, dont lecture sera faite en 

Assemblée lors de la discussion sur la proposition. Pour l’essentiel l’objection est 

à l’imposition de thérapie individuelle supervisée alors que la formation (en 

familial, conjugal, groupe) serait complète :«la formation en familial et conjugal 

analytique est une formation complète....parrainée par des psychanalystes 

appartenant à des sociétés......» (extrait du courriel de Jacqueline Labrèche). 

 

 

5.5 Présentation du dépliant 

       Cette présentation aura lieu après le rapport des activités scientifiques. 

 

6.    20e anniversaire de l’APPQ 

 

        6.1 Colloque 2005 ( René Kaës ) : rapport du comité  

             Le Comité n’a pas eu le temps de toucher ce point. 

 

        6.2 Venue de Roussillon à l’automne 2005 

 À ce point nous avons son accord et d’autre part la SPM est aussi intéressée à sa  

venue il y aura donc collaboration entre nos deux associations.    
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7.  Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Suzanne Tremblay et secondée par 

Graziella Cimon.  

 

 

 

Villemaire Paquin  

secrétaire du comité exécutif 


