
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION du COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 15 juin 2012 
A 15.00 

 
                                                    Lieu : local de l’APPQ 

911 Jean Talon Est, local 310 

 
 
SONT PRÉSENTS 
 
 
MESDAMES :   

               Marie Gauthier 
                           Marie Claude Marseille 
                          Marie Claude Roy 
                          Thérèse Nadeau 

                          Carole Beauchamp Leroux 
 
MONSIEUR :   Bernard Beaudry 

                            
                          

 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marie Claude Roy et secondée par Bernard 
Beaudry. 

 
2. Adoption du procès verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption du procès verbal est proposée par Marie Claude Marseille et secondée par Thérèse 

Nadeau. 
 

3. Secrétariat  
 

Rien à signaler : tous sont satisfaits du travail de madame Côté. 
 

4. Trésorerie:  bilan mensuel  
 
Marie Gauthier fait le point.  
Le solde du compte courant est de 40 547, 53, ce, en date du 14-06-2012. 
Un changement de banque se fera en juillet. La recherche se fera dans le quartier du local. 

 
  



 
5. Activités scientifiques 

 
Le Comité exécutif accueille le dépliant pour la programmation 2012-2013. 
Très belle réalisation. 
 
Bernard Beaudry en profitera pour revoir la papeterie de l’APPQ. 
-couleur : ‘crème’  
-papiers, petites et grandes enveloppes 
 
On rappelle à chacun l’importance du suivi des inscriptions pour les activités de l’année prochaine. Un 
message sera envoyé aux membres autour du 19-20 juin. Un message sera envoyé aux abonnés autour 
du 26-27 juin. 
 
Marie Claude Roy et Thérèse Nadeau verront à faire le suivi. Marie Claude Marseille contacte le GPI 
(groupe psychanalytique interdisciplinaire). 
          
 
6.  Comité d’admission 

 
La date du 16 avril étant reportée au 18 juin quatre dossiers ont été étudiés : 
 
- deux dossiers refusés 
-un dossier incomplet 
-un dossier accepté  
 
Quatorze demandes ont été acceptées cette année. 
 
 

7. Carte de membre 
 

Le Comité s’interroge sur la pertinence d’offrir une carte de membre.  
La pertinence nous parait bien relative.  
                  

 
8. Comité ad hoc 

 
Le Comité exécutif fait quelques retouches au texte présenté par la présidente. 
 

9. Assemblée Générale 
 
 Tout est prêt. 
 
10. Varia 
 
-chaque membre de l’APPQ sera appelé à identifier sa formation d’origine 
-nécessité de revoir la facturation liée à une journée clinique, nos tarifs étant plutôt bas. 
-poursuite de la préparation de l’argumentaire pour Golse (22-06-2012 ???). 



 
11.Clôture 

 
  
 
En ce 9 juillet 2012 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


