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Procès-verbal 

Réunion régulière du comité exécutif 

Le jeudi, 25 février 2017 à 18h 30 

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

 

Présences des membres de l’exécutif : 

Vincent Cardinal, Louis-Paul  Nolet, Kathia Venne, Isabelle St-Arnaud 

Présence des non-membres : 

-Brigitte Fossé 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Proposé Vincent, Secondé Isabelle) 

2. Adoption du procès-verbal du C.E du 26-01-2017 (Proposé Isabelle, Secondé par Vincent) 

avec modifications mineures 

3. Secrétariat : Kathia souhaite se retirer de son rôle de secrétaire à partir d’aujourd’hui. Le 

comité prendra la relève pour les procès-verbaux à venir, aujourd’hui c’est Isabelle qui sera 

responsable. 

4. Comptabilité : 

4.1 Fermeture officielle du compte  La banque Laurentienne 

4.2 Bilan de comptabilité : 

 - 1200$ sauvé pour les comptabilisations (entrées et sorties d'argent) de chaque mois en 

raison de l'informatisation du système de comptabilisation mensuelle. 
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4.3 La trésorerie propose : 

a. Placements à capital garanti : 40 000$ (Proposé Vincent, Secondé Kathia) 

b. Balance pourrait être placé  à risque modéré (Proposé Vincent, Secondé Kathia) 

c. Un montant forfaitaire sera attribué à tout membre de l’éxécutif ou aux responsables 

des activités devant se déplacer pour une représentation formelle à l'extérieur des 

locaux de l'APPQ ; (Proposé Vincent, Secondé Kathia) 

d. Dans ce même ordre d'idée, il sera attribué aux membres de l'exécutif provenant de 

l'extérieur du grand Montréal une somme forfaitaire pour leur déplacement   

e. Le paiement des formateurs pour les journées cliniques sera augmenter à 1100 $ pour 

l’année clinique 2017-2018 et un 100$ additionnel sera donné pour l’année 2018-2019; 

(Proposé Vincent, Secondé Kathia) 

f. Si la formation est annulée 2 semaines avant la date prévue de la formation, un montant 

forfaitaire de 50% du montant prévu pour les honoraires. (Proposé Vincent, Secondé 

Kathia) 

g. Augmentation du tarif étudiant à 80$ pour les journées cliniques (Proposé Vincent, 

Secondé Kathia) 

h. Le nombre minimum de participants aux journées cliniques est 10 participants; (Proposé 

Vincent, Secondé Kathia) 

i. Adhésion des membres sera augmentée de 125 tx incluses à 125$ +x pour l’année 2017-

2018, étant donné que le montant d'adhésion comme membre n'a pas été touché 

depuis 10 ans  et que les gens puissent savoir que nous devons percevoir des taxes 

(Proposé Vincent, Secondé Kathia) 

5. Informations du site : 

5.1 Vincent nous parle de la rencontre avec Madame Jeanne Beaudry à propos de la fondation 

de l’APPQ; 

5.2 Vincent fera un sondage dans les prochaines semaines auprès des membres pour savoir ce 

qu’ils aimeraient retrouver sur le site web de L’APPQ; 

5.3 Vincent propose de s’asseoir avec André Jacques pour voir comment le Club Ciné-Psy peut 

être mis en valeur par le biais du site web; 

5.4 Vincent veut également voir à l’élargissement des diffusions des formations de l’APPQ par le 

biais des nouvelles technologies web; 

 

6. Horaire des prochaines réunions du C.E. : 

Prochaine réunion le 20 mars à 18h00 
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7.  Compte rendu de l’état actuel des séminaires et des journées cliniques. 

7.1 Le comité exécutif souhaites que  les responsables (Jacqueline Labrèche, Richard Arpin 

et André Jacques) viennent présenter leur séminaire Penser la clinique à partir des théories 

psychanalytiques dans le but synchroniser les efforts de l’APPQ pour recruter de nouveaux 

membres et les demandes des participants à ce séminaire (futurs membre potentiels) . 

 

8. Compte rendu pour 2017-2018 pour les séminaires et des journées cliniques. 

8.1 Carole Hamel devrait répondre d’ici la fin mars pour un séminaire en couple et famille. 

8.2 Brigitte explore la possibilité de fonder un groupe de supervision (Brigitte, Louis-Paul) 

8.3 Séminaire de Trois-Rivières proposé par Isabelle St-Arnaud : Le transfert, le contre-

transfert dans la thérapie de l’enfant et la consultation parentale. 

 

9. Varia : 

9.1 Propreté du local. Un retour par courriel a été fait à l’ensemble des responsables des 

séminaires. De plus, il a été précisé que nous rappelons à tout les membres participants aux 

séminaires de retirer leurs chaussures pour la période hiver et automne. De plus, le port de 

chaussure hygiénique (bleu) a été considéré par l’éxécutif non-suffisant pour l’eau qui serait 

engendrée. 

9.2 Discussion sur le projet de questionnaire d’évaluation présenté par Brigitte pour le futur 

séminaire de Freud-Jung; le questionnaire sera finalisé en collaboration avec les formateurs puis 

présenté au CÉ pour approbation finale. 

9.3 Prêt du local : Virginie utilisera le local pour  une formation. Un don sera fait. 

 

10. Levée de l’assemblée : 21h30 (Proposé Louis-Paul, Secondé par  Vincent) 


