
Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de l’Association des 

psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal  

le 25 janvier 2002, de 13 :15 à 15 :45. 

 

SONT PRÉSENTS : 

Nathalie Couture, Gloria Vincelli, Suzanne Tremblay, André Jacques. 

 

SONT ABSENTS : 

Micheline Gérin-Lajoie, Monique Sabourin, Diane Latendresse. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  

 

Proposée par Nathalie Couture, secondée par Suzanne Tremblay 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 30 nov. 2001. 

- 4.2  « Jean-Pierre Bienvenu » sans « e » 

- 6.3 Biffer le 4è paragraphe de ce point 

- 7.2  Faute de frappe : répétition indue de « La dernière 

projection » 

- 8.1 Biffer le dernier mot de ce paragraphe (« abonnés ») 

- 8.2 : enlever tout simplement ce point, qui n’a pas raison d’être 

là. 

Proposition est faite par André Jacques, secondé par Gloria Vincelli, 

d’adopter ce procès-verbal tel qu’amendé. Adoption à l’unanimité. 

 

3. Un nouveau membre. 

 

Il est proposé par Nathalie Couture, secondé par Suzanne Tremblay, 

d’entériner l’acceptation par le Comité d’admission de Nicole Labbé à 

titre de nouveau membre. 

Adoption à l’unanimité. 

 

4. Secrétariat 

 

- Il reste quelques détails mineurs à peaufiner pour compléter le 

déménagement du secrétariat et son nouvel emménagement, 

- Concernant les cassettes, il y a entente pour que les secrétaires 

en fassent dorénavant l’ensemble de la gestion (réception des 

commandes, nouvelles copies, envois). A propos de la confection 

des copies, il est convenu que les secrétaires magasinent pour 

trouver les meilleurs prix. 

- S’assurer comme auparavant que toute personne participant à 

une activité de l’APPQ ou achetant une cassette soit ajoutée (si 



elle n’y est pas déjà) sur la liste des grands envois. (Il est noté 

que cela se faisait avant le remue-ménage du déménagement). 

 

5. Le ciné-club 

 

Les décisions suivantes concernant cette activité sont prises à 

l’unanimité : 

 

- Le CE accepte pour le moment comme incontournable le déficit 

encouru par les activités du ciné-club (publicité, location ou 

achat d’équipement, cachet des commentateurs) 

 

- Dans le but de réduire les coûts de location d’un lecteur DVD 

pour les projections, le CE est d’accord pour que le responsable 

du ciné-club fasse le nécessaire pour l’achat  

de cet appareil. 

 

- En continuité avec la procédure habituelle à l’APPQ en ce qui 

concerne les conférenciers et les présentateurs, que soit versé un 

montant de $100,00 (au lieu de $50.00 tel que proposé 

précédemment) pour chaque « commentaire  » préparé par un-

une invité(e) à la demande du responsable et présenté à la suite 

de la projection d’un film. Que cette mesure soit rétroactive aux 

commentaires formulés lors de la première (29 sept 01) et de la 

seconde (16 novembre) soirées de « Cinémas ». 

 

 

6. Activités scientifiques 

 

Il est proposé et accepté à l’unanimité que le texte de la conférence de J.P. 

Bienvenu, qui aura lieu le 22 février, soit mis sur le site web de l’APPQ. 

Quiconque visitera le site pourra en prendre connaissance quand il le 

voudra et que les membres de l’APPQ qui ont le courriel soit avertis de ce 

fait. 

 

Il est souhaité que cette pratique se généralise, de telle sorte que les 

discussions post-conférence en soient enrichies. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Trésorerie 

 

Les propositions suivantes concernant cette dimension sont adoptées à 

l’unanimité :  

 

- que les cotisations annuelles soient dorénavant ajustées de façon 

à tenir compte des montants des TPS et TVQ ; 

-  que soit abolie la catégorie « Abonné », qui est devenue obsolète 

depuis le web et le courriel ; 

 

Les points suivants devront être examinés dans des réunions à venir : 

 

- devrait-on porter le coût des conférences, à partir de l’automne 

02, à $20.00 pour le public, $15.00 pour les membres et $5.00 

pour les étudiants ? ; 

  

- devrait-il y avoir ou non un repas au restaurant payé par 

l’Association après chaque conférence ? ; 

 

- les journées cliniques devraient-elles être majorées ?; 

 

- le nombre d’activités mises en place par l’APPQ ne serait-il pas 

excessif, menant à plus de dépenses que de revenus ? ; 

 

- convient-il de reconduire la subvention accordée à Filigrane ? 

 

8. Le site Web 

 

- Une proposition est adoptée à l’unanimité : 

suite à une proposition des secrétaires à l’effet que celles-ci assurent 

désormais la mise à jour du site web et n’occasionne pas de déboursés 

supplémentaires de la part de l’association, que cela soit fait. 

- Il serait souhaitable que ce site comporte un « babillard » où seraient 

annoncées les activités de l’Association sur le point d’avoir lieu et autres 

informations utiles. 

- Une révision du site est envisagée, en particulier en ce qui concerne le 

portail. Jean Laurier (informaticien-infographiste) et Anna Côté (une 

de nos secrétaires) ont ou vont nous faire des propositions.  

- L’inscription en ligne ? Cela serait techniquement possible et faisable 

avec la révision du site. Toutefois, la question des « chèques à venir » 

reste à réévaluer. 

 

 

 



9. Varia 

 

Suzanne Tremblay signale un coût additionnel de $11.00 par mois pour 

l’inscription des coordonnées de l’Association dans les pages jaunes. 

 

10. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée à 15 :45  par André Jacques, 

secondée par Gloria Vincelli, acceptée à l’unanimité. 


