
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
EN DATE DU 11 juin 2010 

15h15 à 17h15 
911, rue Jean Talon est 

 

 
 
SONT PRÉSENTS :   Bernard Beaudry  
                                          Pierre Joly             

Marie-Claude Marseille 
Line Pellerin 
Denise Pronovost 
Marie-Claude Roy 
Carole Beauchamp Leroux 

                          
 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Bernard Beaudry et secondée par Denise 
Pronovost. 

 
 

2. Adoption des procès-verbaux des dernières réunions 
 

L’adoption est proposée par Marie-Claude Roy et secondée par Line Pellerin. 
 
 

3. Trésorerie 
 

Le bilan est présenté par Line Pellerin.  Le solde du compte courant au 10-06-2010 est de 
40 023.97 $ 
 
 

4. Colloque 2010:  préparation des DVD 
 
4.1 Les trois conférenciers acceptent officieusement que le matériel audiovisuel du colloque soit 

enregistré sous forme de DVD qui seront mis en vente.  Ils signeront sous peu un document 
officiel. 

 
4.2  Plus spécifiquement, monsieur Roussillon accepte que l’ensemble de ses présentations soit 

offert pour vente. 
 
4.3  Les membres du Comité exécutif visionnent quelques passages du matériel du colloque de 2010. 

La qualité de la diffusion est adéquate. 
 



4.4      Marie-Claude Marseille travaille avec les différents experts pour la réalisation d’un coffret, 
d’un boitier qui contiendrait les huit DVD du Colloque.  Le professionnalisme de la 
présentation et le meilleur prix possible seront recherchés. 

 
 
5. Préparation de l’assemblée générale du 11 juin 

 
Chacun a fait ses tâches.  Anna a transmis par courriel à chacun des membres de l’APPQ le 
matériel écrit (présentations du président, des responsables des activités cliniques, du 
responsable des soirées-cinéma et trésorière). Tout est prêt pour la tenue de cette assemblée 
générale. 

          
 
6.  Secrétariat 

 
Anna semble avoir apprécié le geste du Comité Exécutif, soit de lui offrir un bonus pour tout 
le travail effectué cette année. 
 
 
 

7. Varia 
 
7.1  Nouveaux membres 
 

Le comité de sélection a accepté de nouveaux candidats: mesdame Tricia Amundson et       
Suzanne Bérard, monsieur Gilles Bradet. 
 
7.2  SPM 
 

Quelques membres de la SPM s’apprêteraient à donner des cours gratuitement à un groupe de 
30 jeunes recueillis aux portes ouvertes des Universités, en février 2010.  Il faudrait songer à 
notre  positionnement face à cette modalité de diffusion de la pensée psychanalytique. 

 
7.3  Affaire Roussillon /Raymond /Nante 
 

Le CD de la conférence de monsieur Roussillon à Québec en 2009 se trouve chez madame 
Raymond.  Toutefois, la qualité du matériel en terme d’audibilité laisse par moment à désirer. 
On étudiera ultérieurement l’intérêt de garder ce matériel. 

 
7.4 Anne Verreault 
 

Madame Verreault est du Pont Freudien.  Elle suscite un questionnement sur la pertinence 
d’une association quelconque avec son groupe. 

 
7.5 Local de l’APPQ et les réparations 
 

S’il y  a un bris dans le local, il faut en prévenir le concierge qui verra aux réparations 
nécessaires. 



 
 
 
7.6  Conférenciers des journées cliniques 

Ceux qui présentent à Montréal pourraient l’année suivante présenter à Québec.  Toutefois, 
l’APPQ ne s’engage pas à supporter l’organisation à mettre en place pour que ce soit 
réalisable. 

 
7.7 Utilisation du local 
 

Le Comité s’entend pour que toute demande d’utilisation du local à des fins quelconques (par 
exemple:  supervision de groupe, ateliers de travail, groupes de lectures, etc.) lui soit faite. 
Chaque demande sera étudiée avec sérieux.  Le Comité se pose la question de l’accessibilité du 
local et de la possibilité de sa gratuité. 
                  

 
8. Clôture 
 
  
 
En ce  12 juillet 2010 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


