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Procès-verbal  

Réunion régulière du comité exécutif 

Le jeudi, 17 novembre 2016 

lieu : 911 Jean-Talon est, local 310, Montréal 

 

Présences des membres de l’exécutif :  

-Isabelle St-Arnaud 

-Vincent Cardinal 

-Louis-Paul  Nolet 

-Kathia Venne 

Présence des non-membres : 

-Brigitte Fossé 

 

1.Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Points 1 à 10 maintenus. Autres points reportés.  

Proposé par  Louis-Paul  Nolet 

Secondé par Isabelle St-Arnaud 
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Adopté à l’unanimité 

2. adoption du procès-verbal du C.E. du 13-10-2016 

Proposé par Kathia Venne 

Secondé par  Vincent Cardinal 

Adopté  à l’unanimité avec des modifications mineures 

3. site 

-la page d’accueil demeurera avec l’information sur « qui nous sommes » 

-Brigitte suggère d’ajouter un plan du site 

-Isabelle suggère un lien vers une page facebook 

Se référer au plan de réorganisation du site en annexe pour les modifications suivantes : 

Point 1 : il y aura un onglet pour le mot du président et on y retrouvera son adresse 
électronique 

Point 2 : l’APPQ assumera les coûts de la numérisation 

Point 3  et point 6 : Vincent propose de créer un onglet « paiement de la cotisation ». Le 
paiement serait accepté en un seul versement et possible jusqu’à une date déterminée.  
Cette création implique des coûts.  

Louis-Paul  Nolet demande le vote sur cette proposition.  

Adopté à l’unanimité. 

Point 5 : dans l’onglet « archives », modifier  « c) l’ensemble de la documentation liée 
aux Soirées cinéma » pour « la documentation antérieure liée aux Soirées cinéma» 

Point 7 : le contenu demeurera celui que l’on retrouve dans nos statuts et règlements.  

L’onglet proposé « notre méthode »  sera supprimé et le contenu de cette section fera 
suite à celui de l’onglet « qu’est-ce que la psychothérapie analytique? » 

Point 8 à 10 reportés à une prochaine réunion. 

4. cotisations 
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Vincent a fait une mise à jour de la liste des membres sur le site (111 membres 
actuellement). Cela permettre de faire une vérification entre le nombre de membres et 
le nombre de paiement reçus pour la cotisation.  

5. recommandation de l'admission par le comité d'admission de Mme Marie-France 
Allard 

Vincent propose que Mme Marie-France Allard soit recommandée à l’admission lors de 
l’assemblée générale annuelle. Secondée par Isabelle. Adoptée à l’unanimité.  

6. gestion des dossiers de demande d'admission 

Louis-Paul nous informe des points suivants : 

-aucune loi exige  la conservation des dossiers d’admission 

-selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, le consentement des 
membres est nécessaire pour que des informations soient conservées à leur sujet 

-selon l’avocat de la CQSA,  il est recommandé que les demandes d’admission refusées 
soient conservées 3 ans 

Louis-Paul propose que les dossiers d’admission acceptés soient conservés 5 ans et que 
ceux qui ont été refusés soient conservés 3 ans. Secondé par Vincent. Adopté à 
l’unanimité.  

7. trésorerie dossiers en cours  (assurance, tarification) 

Isabelle nous informe des points suivants : 

-un déficit est prévu cette année entre 3000$ et 4000$ 

-Anna recevra sa carte Desjardins demain 

-Univesta est maintenant notre assureur 

-Depositel remplace Monetico 

-le solde du compte courant à la Banque Nationale est de 46 000$  

-le solde du compte courant à la caisse Desjardins est de 13 400$ 

-la CQSA facturera l’ensemble des services utilisés et transmettra cette facture à Isabelle 
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-Isabelle rapporte qu’un chèque d’un membre a rebondi. Elle propose que des frais de 
25 $ soit chargé à tout membre ayant fourni un chèque sans provision. Elle écrira à ce 
membre pour l’informer des conséquences 

-Isabelle propose d’accepter la demande d’André Jacques d’un montant forfaitaire de 
200$ pour l’année 2016-2017 pour les soirées cinéma. Vincent seconde. Adopté à 
l’unanimité 

-pour remercier les présentateurs de leur engagement aux soirées cinéma, Vincent 
propose de leur offrir d’assister gratuitement à une des activités cliniques de l’APPQ. 
Secondé par Isabelle. Adopté à l’unanimité.    

8. séminaires et journées cliniques actuels et 2017-18 

Point différé 

9. départ de l'ancien exécutif 

Point différé 

10. liste des numéros de téléphones du C.E. 

Point différé 

 

Prochain CE convenu le 8-12-2017 à 19h30. 

11. levée de l’assemblée à 21H30. 
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