
 

Procès-verbal du Comité exécutif 

Réunion du 20 avril   2018 à 17H30 

Tenue au 911 Jean-Talon, salle 310, Montréal 

 

Présences des membres de l’exécutif :  

Isabelle Saint-Arnaud,  Natalia Kolenskaîa,  Louis-Paul Nolet 

Présence de : 

Brigitte Fossé, Kateri Germain 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 20 avril  2018  

Ajouts en varia 

• Révision des Statuts et Règlements.  

• Membres ayant disponibilité  pour effectuer des travaux 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

Proposée par N. Kolenskaïa, secondée par I. St-Arnaud, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 février 2018 :  

Reportées à la prochaine réunion. 

3. Lecture et adoption de procès-verbal du 19 mars 2018 : 

Proposé par I. St-Arnaud, secondé par N. Kolenskaia, le PV du 19 mars est 

adopté. 

 



4. Bilan financier 

I. St-Arnaud, trésorière, présente les états financiers. 

Il y a un surplus en caisse de $3000 par rapport aux dépôts qui ont été notés et 

ventilés manuellement, provenant de divers sources de revenus (PayPal, 

chèques, pour cotisations, séminaires, journées cliniques, remboursements.) 

Sous proposition de I. St-Arnaud  secondée par N. K, les états financiers sont 

approuvés, en tenant compte des modifications mineures qui seront apportées 

sous peu.  
 

 

5. Situation financière : 
 

Il nous faut trouver une façon efficace, tel un logiciel informatique, pour la tenue 

de   livres.  

Les chèques sont ce qui pose problème : les paiements électroniques sont 

facilement traçables, le suivi est exact. 

Les membres ne sont pas actuellement prêts à n’accepter que les paiements 

électroniques. 

Certaines erreurs sont relevées concernant la non perception  de  taxes sur 

l’adhésion en 2017.  

La trésorière continue son investigation pour pouvoir bien ventiler les sources de 

revenus. 

Nous concluons qu’un système plus efficient de comptabilité/tenue de livres 

financier doit  être trouvé, retenu, et utilisé.  

 
6. Programmation des séminaires :   

20 réponses reçues suite au sondage sur 34 participants. Un rappel sera fait pour 

les séminaires qui ont eu peu de réponses.  

Un nouveau formateur  propose un séminaire de 18 heures, répartis sur 6 

rencontres de 3 heures les samedi. Le contenu semble très intéressant, Brigitte  

discutera plus avant avec lui pour mieux saisir le thème. 

Brigitte rend compte de son travail auprès des  formateurs pour confirmer des 

dates et des lieux. 

Nous confirmons que le nombre maximal pour les séminaires est de 12, sauf 

exception où 10 est le maximum accepté. 

Publicité : nous convenons de mentionner que le coût d’inscription aux 

séminaires  varie selon trois catégories : membres, non-membres, membres en 

formation.  

 

 
7. Programmation des journées cliniques : 

Natalia présente le descriptif des journées clinques 2018-2019. 

Il faudra réduire les textes  pour la publicité,  et préciser les titres des formateurs. 

Un formateur voudrait un maximum de 15 participants, ce qui pose problème sur 

l’aspect rentabilité. Nous maintenons  le nombre de participants  à 20.  



La programmation est adoptée, sous proposition de L-P Nolet, secondée par 

Isabelle St-Arnaud 

 

8. Résolution du Comité d’admission pour les MEF 

 

Le comité d’admission dépose au comité exécutif ses recommandations qui 

définissent  les critères d’admission pour un  membre en formation. Sous 

proposition de L-P. Nolet   secondée par  I. St-Arnaud,  nous adoptons cette la 

proposition, sous la résolution numéro ... 

 

9. Assemblée générale annuelle 

 

Reporté à une date ultérieure. 

 

 

10. Varia 

 

11.1 Statuts et règlements : Louis-Paul Nolet propose de nommer  Vincent 

Cardinal pour réviser les  statuts et règlements avec l’avocat conseil. Cette 

proposition  est acceptée par le CE unanimement. 

 

11.2 Luc Blain et Stéphane Valois sont des membres prêts à s’impliquer pour 

divers travaux que le CE aimerait leur confier éventuellement. 

 

11. Levée de l’assemblée : 20 :00 heures 
 

 

Louis-Paul Nolet                                         Kateri Germain 

                Président     Secrétaire 

                  

 


