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                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                            21 janvier 2005 

                                           de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

                                                    au 1629 rue St-Hubert 

                                                              Montréal 

 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau        Graziella Cimon        Denise Pronovost 

                     

                     Suzanne Tremblay  

 

Messieurs :  André Jacques                      Villemaire Paquin               

 

                      

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques secondé par 

Graziella Cimon. 

 

     2.   Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Laurence Branchereau secondée par 

Graziella Cimon. 

 

     3.    Trésorerie 

 

 a.  État des revenus et dépenses 

La trésorière présente au Comité le relevé en date du 31 décembre 2004. Le solde 

est de 11,111.40$ moins le salaire versé à la secrétaire depuis le 31 décembre. 

Nous avons là le portrait fidèle de notre situation financière, grâce au lien internet 

donnant accès à nos comptes et l’utilisation de «simple comptable».  
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b. Démarches de mise à niveau                                                                                

La ligne de crédit a été remise à zéro et le changement de succursale a été réalisé. 

Il reste à compléter avec Denis Mayer, les démarches nécessaires auprès de la 

banque, afin de recevoir nos relevés mensuels directement au secrétariat. La 

secrétaire inscrira elle-même aux livres les transactions en utilisant «simple 

comptable». Le relevé des dépôts à termes s’ajoutera à la feuille de présentation 

mensuelle. Laurence vérifiera le montant de la marge de crédit disponible et les 

modalités d’utilisation. 

c. Le comité finance se réunira lundi le 31 janvier pour articuler une proposition 

touchant : les cotisations et les tarifs pour les activités scientifiques en vue de 

stabiliser les finances de l’APPQ.  

    

 

4.        Secrétariat 

 

Le transfert des effets de l’APPQ est complété. L’introduction aux tâches à 

réaliser par la secrétaire est amorcée. Villemaire et Suzanne verront à compléter 

les informations nécessaires à notre secrétaire afin de répondre aux besoins des 

membres du comité exécutif dans leurs tâches.  

 

5.        Activités scientifiques 

 

  Bilan des inscriptions 

 

Les responsables ne peuvent présenter un bilan, n’ayant pas de listes 

d’inscriptions à jour. La secrétaire n’a pu les mettre à jour faute de connaissance 

du système . 

La seule activité présentant un doute est celle de Josette Garon avec sept 

inscriptions lors de la dernière mise à jour soit en décembre. Il est probable que ce 

ne soit  plus le cas présentement. 

 

6. Ciné-club 

 

Les dates seront : le 4 mars avec M. A. Lussier comme commentateur; pour le 8 

avril le duo? Fabienne et/ou André; pour le 13 mai, lors du colloque, ce sera M. 

Kaës comme convenu. 

André va tenter de faire confirmer les réservations de salles à l’avance, 

principalement pour le 13 mai malgré les règles de l’UQAM. Il  verra aussi la 

possibilité d’utiliser la salle de l’Institut pour la projection du 13 mai. 

 

7.        Filigrane 

 

Suzanne fait part au comité de la demande de soutien faite par Filigrane pour 

couvrir les frais de l’année 2005. Une subvention annoncée pour 2006 règlera les 

problèmes financiers de la publication. Une discussion a eu lieu. Le Comité est 

d’accord pour supporter la publication, les modalités seront à discuter à la 
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prochaine rencontre. La lettre d’Hélène pourrait être incluse dans l’envoi de mars 

afin de sensibiliser les membres à la situation précaire de Filigrane, réitérer 

l’intérêt de cette revue pour nos membres et la psychanalyse. Le Comité finance 

verra la faisabilité d’un don compte tenu de nos finances. 

 

8.  Colloque 20e anniversaire 

 

 Bilan du comité du colloque 

 Le comité accepte la suggestion d’André Jacques de prendre comme cadre 

pour la  discussion, les étapes nécessaires à la préparation de la brochure : titre, 

illustration, argumentaire, programme et horaire, encadrement des activités en 

marge du colloque, le cinéma, les éléments administratifs, frais tarification, salle 

de projection. (se référer au document présenté par André)  

Titre: après discussion «L’inconscient et le groupe» obtient l’assentiment du 

Comité. Pour ce qui est du terme de psychiste on suggère d’utiliser «psy» terme 

plus conforme à la langue québécoise. 

Pour la journée clinique «Groupes internes et transgénérativité» avec son sous-

titre «Les implications pour la clinique individuelle de la notion de groupalité 

psychique» sont retenus. 

Illustration : André présente une série d’illustrations. Une photo retient l’attention 

du comité on verra avec le graphiste si elle sort bien. Entre temps la recherche se 

poursuit.  

Argumentaire: André donne lecture de l’argumentaire et note, au fil de la 

discussion, les réactions. Chacun est invité à poursuivre par courriel le peaufinage 

du texte. 

Programme et horaire : ( vendredi) L’inscription sera réduite à une demi-heure  et 

le début de l’activité à 13h30 de sorte que nous terminerions à 17h00. Ainsi il y 

aura plus de temps pour le souper et le déplacement vers la salle de projection 

pour le Ciné-club en soirée. 

Le texte de présentation du film  est bien accueillie. La salle de projection reste 

une difficulté à régler. 

(samedi)  Ajouter café/croissant lors de l’accueil et inscription à partir de 8h30; 

maintenir l’horaire tel quel pour le matin; l’après-midi, la pause serait à 14h30, la 

plénière à 15h00 et la clôture à 16h00. L’Assemblée générale suivra la fin du 

colloque. À 17h30 nous prendrons l’apéro avec les membres de l’APPQ. La soirée 

se poursuivra par le souper du 20e  avec les ex-membres de l’exécutifs de l’APPQ. 

.  

Les titres des ateliers sont demandés pour la semaine du 24 janvier. L’animation 

sera assurée par un membre de l’exécutif et le rapporteur choisi par le présentateur 

(sa connaissance du sujet et sa capacité de synthèse sont primordiales). 

La présentation sera d’une vingtaine de minutes. 

(dimanche) Journée clinique à l’Institut Notre Dame du Bon Conseil, à confirmer 

la location et trouver au moins une personne pour présenter un cas.  
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Frais et tarification, Suzanne présente un estimé des coûts du colloque qui s’élève 

à 14,300$ auquel s’ajoutent les taxes (2,145$ en admettant qu’on ne couvre que 

les frais du colloque) et ce pour une prévision de 100 inscriptions.  

Elle présente une grille de prix qui d’entrée de jeux implique une perte. Cette 

grille départage membres, non-membres et étudiants puis tarifs pour l’ensemble, 

seulement le colloque, seulement la journée clinique. D’emblée les tarifs 

apparaissent trop bas même en comparant avec d’autres activités du même genre. 

Le Comité devra revenir sur l’ensemble de la grille des frais lors de sa prochaine 

rencontre.  Point de départ :  

colloque : membre 160$, non-membre 175$, étudiant 75$;  

journée clinique : membre 70$ non-membre ? 

colloque et journée : membre 200$, non-membre 215 

 

9.  Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Villemaire Paquin secondé par Suzanne 

Tremblay. 

 

 

 

Villemaire Paquin  

secrétaire du comité exécutif. 

 


