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Séance régulière du comité exécutif 

Tenue le 7 novembre 2018 à 19 h  

Lieu : 911, rue Jean-Talon Est, local 310, Montréal 

 

Procès verbal 

 

Présents : Isabelle St-Arnaud, Vincent Cardinal, Natalia Kolenskaia, Louis-Paul Nolet 

Non votant : Kateri Germain 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Vincent, appuyé par Natalia : adopté 

2. Lecture et adoption des procès-verbaux du 22 juin et 31 août 2018 

Remis à la prochaine réunion. 

3. Rapport des états financiers. 

3.1 Cotisation des membres 

Quarante trois (43) membres ont renouvelé, Isabelle nous en a envoyé la liste sur format  

Excel. Kateri enverra un  rappel aux autres. 

Vincent demandera un devis à Fadelle pour la programmation, permettant au site de 

reconnaitre qui a payé ou pas, et générer les listes mises à jour automatiquement en 

conséquence. 

Nous ne chargerons pas de frais de retard aux retardataires. 

3.2 Logiciel 

Kateri demandera à Fadelle la mise à jour de la procédure pour ajouter des billets.  

3.3 Tableau des tarifs d’inscription des activités de formation. 

Nous voulons clarifier le tarif des répondant : 50% du tarif membre ou non-membre 

Isabelle nous reviendra sur ce sujet au prochain CE 

3.4 Site WEB 

Les coûts liés au site seront à ventiler selon le coût de base, l’aide technique durant 

l’année, telle la formation qui nous est donnée. 

4. Rapport des journées cliniques  

4.1 État de la situation 

Puisqu’il y a généralement deux personnes inscrites qui ne se présentent pas aux journées, 

nous vendront deux billets de plus que la capacité, soit 27, pour rentabiliser. 

Nous remettrons aux formateurs une attestation pour avoir animé une formation. 

4.2 Programmation 2019-2020 

Natalia a des personnes en tête qui serait intéressant d’inviter ou de réinviter.  
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5. Rapport des séminaires 

5.1 État de la situation 

Remis à la prochaine réunion étant donné l’absence de la responsable des séminaires 

5.2 Programmation 2019-2020 

Remis à la prochaine réunion étant donné l’absence de la responsable des séminaires 

5.3 Séminaire « Penser la clinique ». 

Nous remettons ce thème à la rencontre sur les objectifs stratégiques. 

 

6. Site WEB 

6.1 État de la situation 

Offrir un contrat pour la tâche de téléverser les PV et les ordres du jour sur le site. 

Il est proposé d’inviter les membres à faire paraître leurs écrits sur le site. 

Vincent est en contact régulier avec Fadelle, il demeure à trouver une solution pour les 

séminaires où les paiements se font en deux parties. Proposition de faire Partie 1 et partie 2.  

6.2  Inscription du projet « M.E.F » 

Il serait intéressant de décrire sur le site ce qu’est le processus pour devenir membre en 

formation. Vincent y verra. 

Vincent va contacter André Jacques pour mettre la programmation soirées cinéma 2018-

2019 sur le site. 

7. Statuts et règlements 

Vérifier si les membres de l’exécutif peuvent se représenter pour plus de deux mandats. 

8. Date de rencontre pour le comité d’étude sur les orientations. 

Vincent nous remet une liste corrigée. Date à déterminer, possiblement un jeudi pm (13 

décembre). 

9. Varia  

9.1 Projet de concours s’adressant aux doctorants et aux professionnels nouvellement en 

exercice, au nom de Filigrane (Sophie Gilbert) et APPQ. 

Vincent nous présente cette idée qui vise à développer un sentiment d’appartenance à la 

communauté psychanalytique québécoise.   

On soutien le projet. 

9.2 Porte d’entrée de l’édifice rue Jean-Talon 

On a demandé à ce que la porte avant  soit débarrée le samedi, On attend la réponse. 

9.3 Publicité/Facebook 

On cherche quelqu’un qui serait intéressé à faire la publicité et à alimenter notre site FB. 

Dédommagement ou incitatif : une journée clinique sans frais. 
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10. Souper des Fêtes 

Il serait intéressant d’Inviter les formateurs des journées clinique et des séminaires, les 

répondants, les gens de soirée cinéma, à un vin et fromage à APPQ, le 11 janvier 2019, 

visant le rapprochement et développement d’un sentiment d’appartenance. 

Souper de Fête de l’exécutif le samedi 15 décembre à 19 heures. 

11. Date et heure de la prochaine réunion 

Lundi 3 décembre 2018 à 19 heures. 

12. Clôture de la réunion 

La réunion se termine à 21 :30 

 
 
 
Kateri Germain 
Secrétaire  
 
 
Louis-Paul Nolet  

       Président 

 


