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Procès-verbal 

Réunion du 13-06-2014 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, Marie-Claude Roy, Monique Doré 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Varia : organisation de l’envoi des attestations : cela prend deux à 

trois mois pour recevoir les attestations car cela arrive au temps des 

inscriptions. 

Questions sur les tâches au poste de responsable du local. 

 

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

Denise Pronovost et appuyée par Marie Lajoie 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 2 mai  2014 

Proposée par Mireille Charron et appuyée par Maire-Claude Roy 

 

 

3. Suivi 

Monsieur Luc Blain répond négativement à la démarche de recrutement. 

 

Carte de crédit : les informations sont sur le dépliant et les inscriptions 

peuvent aussi se faire par téléphone.  Madame Côté décide de son mode 

de fonctionnement. 

 

Envoi du dépliant à Gépi : Mireille contactera madame Grenier pour lui 

envoyer des dépliants papiers ou par internet pour qu’elle les expédie à 

leurs abonnés. 

 

Transfert d’argent dans compte à intérêt: on décide de garder l’argent 

pour le site web.  Nous avons habituellement 34 000$ comme fond de 

roulement. 
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4-Trésorerie   

Le solde au 6 juin est de 50 899.33$. 

Tout est ok. 

 

Prévoir une ou deux visites à la poste pour l’été. 

 

 

5- Frais à charger pour demande de recherche d’attestation (temps 

d’Anna). 

On chargera 10$ pour la recherche d’attestations d’années antérieures. 

 

 

6- Modification de l’inscription  

Date butoir pour la revue Filigrane : lors de la cotisation il sera inscrit sur 

l’envoi une date butoir pour l’inscription à Filigrane.  Denise s’en occupe 

et ajoutera un texte pour sollicité l’aide des membres. 

 

Vérification des données avec le site/et/mise à jour : envoyer une note 

aux membres pour qu’ils vérifient leurs coordonnées. 

 

 

7-Membres occasionnels au CE pour du travail ponctuel  

Solliciter nos membres pour de l’aide occasionnelle tout particulièrement 

pour les journées cliniques ou autres tâches et l’indiquer sur la feuille de 

cotisation. 

Nous ferons une liste de membres ou non membres prêts à donner de 

l’aide. 

 

 

8- Varia   

Que l’exécutif formalise la procédure pour l’aide à la préparation des 

séminaires et journées cliniques pour une coresponsable. 

Le répondant qui ne paie pas doit être un membre actuellement.  On 

rappelle que le CE peut modifier cette clause s’il le souhaite. 

  

À qui donner une clé d’urgence?  À suivre en septembre. 

 

Questions à Bernard :  

Paiement du téléphone se fait par carte de crédit.  Compte tenu de son 

départ, Bernard doit appeler Télus pour enlever son nom comme 
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responsable.  La nouvelle responsable devra donner son numéro de carte 

de crédit  

Modalités de fonctionnement du téléphone :  

On doit éteindre le téléphone et le laisser branché. 

 

Entretien ménager :  

Lavage de plancher peut couter autour de 200$ et devrait être fait 

annuellement. 

Demander à monsieur Cloutier qu’il procède à l’achat des produits. 

 

 

9- Prochaine réunion 

5 septembre 2014 à 16 h 

 

Soulignons le départ de Bernard.  

 

Clôture vers 17:00  

 

 

 

 

Monique Doré, secrétaire 


