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Procès-verbal du Comité exécutif 

Réunion du 13 novembre 2015 à 15h15 

Lieu : # 310,911 Jean Talon est, Montréal 

 

 

 

Présences :  Denise Pronovost 

  Marie Lajoie 

  Marie Gauthier 

  Joanne Charrier 

  Louis-Paul Nolet 

  Brigitte Fossé 

  Virginie Dubé 

 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour : 

 

Proposée par Marie Lajoie 

Appuyé par Marie Gauthier 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 9 octobre 2015 : 

 

Proposée par Marie Gauthier 

Appuyé par Joanne Charrier 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3. Avenir de l’APPQ : 

 

Rapport du comité de réflexion : 

 

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

de la réunion du 5 novembre 2015.  

 

 



2 

 

 

Joanne Charrier, Louis-Paul Nolet et Virginie Dubé en font ressortir 

l’hypothèse à l’étude : la création d’un comité exécutif réduit composé 

de trois membres : président, secrétaire et trésorier, et de l’embauche 

d’une personne responsable de l’organisation des séminaires, des 

journées cliniques et autres tâches  à la demande de l’exécutif.  

 

Dans l’actuel, cette hypothèse vise les objectifs suivants : 

 

- De fonctionner à l’intérieur des statuts et règlements actuels de 

l’organisme. 

 

- De donner à l’organisme le temps nécessaire pour penser à son 

avenir.  

 

Louis-Paul Nolet informe l’exécutif qu’il a entrepris des contacts 

auprès de certains membres en vue de former le prochain comité 

exécutif.  

 

Aspect légal : 

 

Marie Gauthier fait état des démarches entreprises auprès de 

l’organisme des institutions financières. Ce dernier offre une liste de 

conseillers juridiques (514-644-4545) pour les OSBL.  

 

Trois hypothèses sont présentées : 

 

1. Conserver le statut quo 

2. Transformation et développement 

3. Dissolution 

 

En ce qui a trait à l’hypothèse 3, Marie Gauthier et Denise Pronovost 

sont mandatées pour recueillir un complément d’informations 

concernant les modalités de transformation des statuts et des 

règlements de l’APPQ.  

 

En raison de la situation particulière de l’APPQ, Denise Pronovost et 

Marie Gauthier doivent rencontrer un notaire.  
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Une hypothèse est avancée qu’une assemblée générale spéciale pourra 

être tenue le 22 janvier 2016.  

 

 

4. Site web : 

 

Rapport de Joanne Charrier et Virginie Dubé. 

 

Virginie Dubé nous informe que des éléments concernant l’inscription 

sont résolus et que le travail se poursuit. 

 

 

5. Rapport des responsables des séminaires et Journées cliniques :  

 

Séminaires (Marie Lajoie, responsable) :  

 

Marie Lajoie informe le comité exécutif que les séminaires se 

déroulent comme prévu sans difficulté.  

 

Journées cliniques (Virginie Dubé, responsable) : 

 

La journée clinique « La réaction thérapeutique négative » offerte par 

François Daoust, trois personnes sont sur la liste d’attente.  

 

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

responsabilités pour la journée clinique du 28 novembre 2015. 

 

Proposition 1 : 

  

Il est proposé et accepté à l’unanimité de retirer des frais d’inscription 

la notation suivante : « …lorsque le nombre de participants le 

permet. » Toutefois, lors des activités, ces derniers devront présenter 

leur carte étudiante.  

 

Proposition 2 : 

 

Il est proposé et accepté à l’unanimité de porter le nombre de 

participants inscrits aux journées cliniques à 28.  
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6. Rapport de la trésorière, Marie Gauthier : 

 

Au 13 novembre 2015, le solde aux livres est de 67 062,95 $. Un 

comparatif sommaire avec l’année 2014 laisse entrevoir une baisse des 

revenus bruts environnant les 24 000,00 $. La différence est expliquée 

par une baisse du nombre des séminaires. Particulièrement par le 

retrait des séminaires offerts par monsieur André Renaud. De plus, une 

baisse dans les inscriptions des membres en explique les données.  

 

Proposition 1 : 

 

Il est proposé et accepté à l’unanimité que les revenus issus des 

cotisations des membres et celles des inscriptions aux journées 

cliniques et séminaires soient comptabilisés distinctement. 

 

 

7.  Levée de l’assemblée à 17h45 : 

 

La prochaine réunion aura lieu le 4 décembre 2015. 

 

 

 

Louis-Paul Nolet, secrétaire 

 

 

  

 

 

 


