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               Procès-verbal de la réunion 

                                               du comité exécutif de l’APPQ 

         du 30 juin 2006 

             de 13 :30 heures à 15 :30 heures 

                                                          

                                          au 1629, rue St-Hubert 

                                                        Montréal 

_____________________________________________________________ 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames : Monique Bernier                            Messieurs :  André Jacques 

                    Laurence Branchereau                                         Robert Loveless 

                    Marie-Andrée Linteau 

                    Denise Pronovost 

 

 

 

 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

 L’ adoption de l’ordre du jour est proposée par Denise Pronovost, secondée par 

Laurence Branchereau.  On ajoute en varia la demande au comptable à l’effet 

d’ajouter un item séparé pour l’activité Cinéma. 

 

 

2- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

            L’adoption est proposée par Marie-Andrée Linteau, secondée par Laurence  

            Branchereau 

                

3- Formation du nouvel exécutif 

 

 Denise  fait part de sa décision de céder le poste de Présidente à Laurence qui a 

accepté de relever le défi.  Le nouvel exécutif sera donc constitué ainsi : 

 

Présidente :  Laurence Branchereau 
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Vice-présidente :  Denise Pronovost 

Secrétaire :  Denise Pronovost 

Trésorière :  Monique Bernier 

Responsable des activités scientifiques :  Marie-Andrée Linteau 

Responsable de l’activité Cinéma :  André Jacques 

Co-responsable de l’activité Cinéma :  Robert Loveless 

 

André Jacques avertit qu’il sera absent des réunions de septembre à janvier; Robert 

Loveless qu’il sera absent en septembre. 

 

 

4- Comité d’admission 

 

         Suite au départ de Geneviève Mennasemay, Réal Laperrière a communiqué avec 

         Jacqueline Labrèche . André doit le contacter pour confirmer l’acceptation de    

         Jacqueline comme nouveau membre du comité. 

 

          Le comité d’admission propose l’acceptation de 2 nouveaux membres : l’exécutif 

         entérine cette décision.  Il s’agit de :  Monsieur Pierre Joly et Madame Marjorie 

         Silverman. 

 

         Une troisième candidature doit être refusée pour le moment.  Monsieur Vito 

         Minaudo ne répond pas à nos critères actuels.  Des discussions auront lieu au sein 

         du comité d’admission ainsi qu’entre les membres pour décider s’il y a lieu  

         d’ajouter à nos critères une possibilité  d’équivalences. 

 

5- Activité « portes-ouvertes » 

 

Une invitation  pour un vin et fromage sera lancée aux non-membres qui 

participent à nos activités cliniques.  Monique se chargera d’écrire le mot 

d’invitation. 

 

 

            

6- Trésorerie  

 

Après les éclaircissements apportés au sujet de la confusion sur certaines données 

du bilan annuel, les membres du comité conviennent qu’il n’y a pas lieu de 

demander un nouveau vote.  

 

 

7- Activités scientifiques 

 

          Madame Chabert qui avait été pressentie comme invitée pour notre prochain 

          colloque ne pourra pas répondre à notre invitation. Laurence nous tiendra au 

          courant de ses démarches auprès de personnes-ressources pour trouver un invité. 
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      Une rencontre du comité organisateur du colloque est prévue pour le 7 juillet. 

 

 

8- Projet  Psychanalyse et Littérature 

 

     Monique nous fait part des démarches effectuées auprès de Jacques Vigneault. 

     Laurence précise l’importance de soumettre à l’exécutif toute démarche ou 

     communication effectuée au nom de l’APPQ. 

    Après un échange, on en arrive à la conclusion que ce projet doit être « pensé » 

    davantage  avant de contacter d’éventuels collaborateurs.  Marie-Andrée et Monique y 

    travailleront. 

 

 

9- Site web 

 

     La secrétaire verra à la mise à jour du site web avec Anna. Robert mentionne que le 

     Jewish a accepté le principe de réciprocité pour l’annonce sur le site. 

     Marie-Andrée suggère de modifier le titre de l’item « babillard »; on réfléchit à  

     différentes alternatives. 

 

 

10- Horaire des prochaines réunions de l’exécutif 

 

    22 septembre (à 15 :00 hres avant l’événement portes-ouvertes) 

    20 octobre 

    17 novembre 

    15 décembre  (à 15 :00 hres avant notre souper de Noël) 

 

 

11- Varia 

 

    -La demande sera faite au comptable pour que l’item cinéma soit spécifié dans les états 

   financiers. 

 

   - La date du 8 septembre est retenue pour le souper de départ de Villemaire. 

 

    -Une de nos membres, Madame Johanne Charrier a perdu son conjoint décédé  

    subitement.  Marie-Andrée se chargera de lui envoyer une carte de condoléances au 

    nom de l’APPQ. 

 

12- Levée de l’assemblée 

 

     La  levée de l’assemblée est proposée par Denise Pronovost, secondée par Laurence 

     Branchereau  
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