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               Procès-verbal de la réunion 

                                               du comité exécutif de l’APPQ 

                                                         du 31 mars 2006                                                                                                                                              

                                      de 15 :30 heures à 17 :30 heures 

                                             au 1629, rue St-Hubert 

                                                        Montréal 

_____________________________________________________________ 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Denise Pronovost                  Messieurs : André Jacques 

                     Laurence Branchereau                             Robert Loveless 

                     Marie-Andrée Linteau                             Villemaire Paquin 

                         Monique Bernier 

______________________________________________________________________ 

  
1.   Adoption de l’ordre du jour 

 

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

André Jacques avec les modifications suivantes : dans varia ajouter mot de Louise 

Grenier comité d’admission et actes du colloque, dans secrétariat ajouter courrier. 

 

2.  Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par André Jacques secondée par Denise 

Pronovost. 

 

3.  Secrétariat 

 

On tentera de renouveler pour un autre six mois l’arrangement actuel au cours de 

la semaine précédant le 23 avril, cela nous donne un autre six mois mais ce sera le 

dernier. Villemaire verra avec Anna comment on peut gérer cette situation à long 

terme, en évitant de modifier l’adresse postale de l’APPQ. 

 

4.  Trésorerie 

 

 Bilan annuel 

 Monique Bernier présente le bilan de l’année 2005 préparé par monsieur Mayer. 
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Avec le comité les données sont passées en revue. Au cours de cette année, grâce 

au colloque nous avons un bénéfice net de 7677 $. On note une amélioration de 

notre bilan en comparant avec celui de l’an passé. Ce dernier était grevé par le 

déficit financier du colloque Antigone. La hausse de la cotisation et surtout la 

rentabilité du colloque sur le groupe explique cette amélioration. 

Le comité exécutif accepte les états financiers et les présentera à l’assemblée 

générale pour acceptation. 

 La somme à verser est difficile à établir puisque les données ne coïncident pas. 

Monique verra avec Filigrane à rétablir les faits. Elle verra aussi à établir des 

prévisions pour les mois à venir et voir s’il y a avantage à placer une partie des 

sommes qui sont au compte courant actuellement. 

 

5. Activités scientifiques 

 

Laurence Branchereau présente le « calendrier des samedis », c'est-à-dire les 

journées cliniques qui auront lieu les samedis au cours de l’année 2006/2007, à 

Montréal (six journées) et Québec (quatre journées). 

Pour les séminaires, s’ajoutera cette année un autre groupe animé par W. Reid sur 

Green.  D. Cassoni et L, Brunet sont toujours d’accord pour un séminaire qui reste  

à préciser. Madame Cosandey-Godin n’a pu être contactée au sujet de son 

séminaire. Nous sommes sans nouvelles 

À Trois-Rivières, le séminaire d’André Renaud se poursuivra.   

 

Ces informations constituent le contenu de notre dépliant dont l’élaboration est en 

marche. Cette année, on procédera à un rafraîchissement de la présentation avec 

les graphistes du groupe Charest.  

 

La programmation s’avère très intéressante. 

 

6.  Cinéma 

 

André Jacques fait part de ses démarches pour la reconnaissance du Ciné-Club 

comme une activité d’éducation populaire ce qui éviterait les frais chargés pour 

l’utilisation de l’audio visuel. Cette année les recettes ne couvrent pas les 

dépenses. On devra revoir la publicité. Il n’est pas possible de faire un programme 

pour l’an prochain avant la date d’échéance pour le dépliant. On mettra sur notre 

site la programmation dès qu’elle sera prête et dans le dépliant une note à cet 

effet.  

 

8.  Varia 

 

Il est décidé de faire ce point avant de revoir le point 7 qui est celui de la 

rencontre. 

Actes du colloque. 

André Jacques et Suzanne Tremblay après des démarches infructueuses auprès 

d’éditeurs en ont conclu que nous publierons sous forme de brochure les textes 
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du colloque ce qui est beaucoup moins onéreux et facilement réalisable.  La 

proposition est acceptée par le comité. 

La publication prendra la forme d’un recueil et non d’Actes puisque plusieurs 

textes ne seront pas reproduits. On verra si madame Monette veut écrire un texte 

sur sa présentation. 

Comité d’admission 

André Jacques fait part de deux candidatures. L’une est recommandée, (Pierre 

Joly) même s’il manque quelques heures de supervision ce qui devrait être 

complété d’ici juin. La seconde venant de l’étranger est intéressante, mais il 

manque trop d’heures de supervision pour être acceptable à ce point (Ninaudo). 

Louise Grenier 

Elle fait remarquer que le colloque Antigone fut le fruit d’une coopération avec le 

Gépi. Marie-Andrée Linteau lui fera parvenir un mot à cet effet et verra à inclure 

cette information dans son texte sur notre site. 

 

7.  Plan de la soirée 

 

 On procède au rappel de l’objectif de la soirée et son déroulement. 

 

9.  Levée de l’assemblée 

 

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

Villemaire  Paquin. 

 

 

Villemaire Paquin 

secrétaire de l’exécutif 

 

  

 

  

 

 

  

 

            

 


