
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
EN DATE DU 16 JANVIER 2009   

14h30  à  16 h30 
911 Jean-Talon est  

 
 

SONT PRÉSENTS 
 
MESDAMES :  Denise Pronovost 
    Ghislaine Laflamme 
    Marie-Claude Marseille 
 
MESSIEURS :  Pierre Joly 
    Yvon Cusson 
    Bernard Beaudry 
 
EST ABSENTE :  Carole Leroux 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

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

2.  Adoption du procès-verbal de la dernière  réunion 
 
 Le procès-verbal  de la réunion du 21 novembre 2008 est adopté après la modification 

suivante : 
 -Le nom de Mme Prud’homme a été proposé pour une journée clinique,non pour le 

colloque ; 
 Adoption proposée par Denise Pronovost, secondée par Ghislaine Laflamme. 
 

3. Secrétariat  
 

Mme Coté nous a rappelé de faire l’envoi de janvier, i.e. la publicité des activités de la 
session Hiver 2009 ainsi que les reçus des activités de l’année 2008-2009. 
 

 
4. Trésorerie : bilan mensuel et aperçu des états financiers  de 2008 
 



4.1 Pierre Joly nous présente le bilan mensuel  pour la période du 02-12-2008 au 16-01-
2009.Il nous présente les différentes transactions qui ont été faites.  Le solde courant, 
cette fois-ci, est de $ 44 529.10 

 
4.2 Pierre Joly  nous présente une ébauche des états financiers de 2008, sous réserves de 

l’acceptation du comptable.   Bonne nouvelle : malgré la mensualité du loyer du local, 
nous aurions  un gain de $ 797.00. de notre avoir net, en date du 31 décembre 2008 par 
comparaison à 2007, si ce n’était des dépenses d’aménagement non récurrentes.  

 
5. Activités cliniques : envoi de janvier 2009 ; dépliant 2009-2010 et Colloque 2010 
 
5.1 L’activité de M. Robert Pelletier à Québec, en date du 25 avril 2009, est annulée 

n’ayant pas le nombre requis de participants. 
 L’activité de Mme Monique Brillon, à Québec, en date du 21 février est maintenue à 

certaines conditions ( changement de local). 
 
 Les journées cliniques qui feront partie de l’envoi de janvier sont les suivantes : 
       *l’activité de Mme Bernadette Tanguay, en date du 31 janvier 2009 ; 

     *l’activité de M. Dominique Scarfone, en date du 28 février 2009, avec la mention    
       COMPLET ; 

      *l’activité de M. Jacques Vigneault, en date du 28 mars 20009. 
     * L’activité de Mme Monique Brillon, à Québec, en date du 21 février. 
 

5.2 Participation de tous, à un brain-storming, afin d ‘élaborer le programme d’activités 
pour l’année 2009-2010. 

 
5.3 Même participation, pour le colloque de 2010. 
 
6. Local : nomination d’une personne responsable 
  
 Bernard Beaudry se propose comme responsable du local. 
 
 Voici un no. d’urgence , en cas de pépin majeur :  M. Ste-Marie : 514-984-6865.  
 
7. Varia 
 
7.1 Dates des rencontres 2009. 
 Vendredi le 6 février 2009, à 16 hrs, suivi d’un souper ; 
 Vendredi le 27 février 2009, à 14h30 ; 
 Vendredi 27 mars 2009, à 14h30 ; 
 Vendredi 24 avril 2009, à 14h30 ; 



 Vendredi 12 juin 2009 à 14h30, avant l’assemblée générale. 
 
7.2 Achat d’œuvre d’art 

Nous nous donnons 3 mois, soit jusqu’en avril 2009, pour déterminer si nous achetons 1  
ou 2 œuvres des artistes qui exposent au local, soit Mesdames Fabienne Espaignol et 
Michèle  Provencher. 
 

7.3 Achat d’un extincteur 
Bernard Beaudry est désigné pour cet achat 
 

7.4 Relation avec le CEFFRAP 
Le Comité répond positivement à la demande de Mme Laurence Branchereau. Un 
soutien financier lui est accordé pour son voyage en France, soit la moitié du prix de la 
chambre d’hôtel, afin qu’elle explore la possibilité et la nature de liens avec le 
CEFFRAP.  

 
8. Clôture 
 
 
 
En ce 2 février 2009, 
Marie-Claude Marseille 
 
 


