Procès-verbal
Réunion régulière du comité exécutif
Lundi le 8 septembre 2017 à 17 h 30
Lieu : 911, rue Jean-Talon est, local 310, Montréal

________________________________________
Présences des membres de l’exécutif :
Isabelle St-Arnaud, Natalia Kolenskaia, Louis-Paul Nolet;
Présence de non-membre:
Brigitte Fossé
Absence des membres :
Vincent Cardinal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Proposé par Louis-Paul, secondé par Isabelle ;

2. Retour sur les formations-séminaires;
La grande majorité des séminaires répondent aux attentes. Ils seront ouverts tel que
prévu.
Les séminaires en difficultés (3) dont la date d’ouverture a dû être reportée : (Penser
la clinique : lre partie, Séminaire d’intégration en psychothérapie-psychanalytique et
le Séminaire d’intégration en psychothérapie analytique du couple et de la famille.
Pour les trois séminaires, le comité exécutif décide d’intensifier la publicité sur
Facebook et dans divers milieux de travail connus des membres de l’exécutif. Le
séminaire Une exploration des liens communs et conflictuels entre les théories et
pratiques freudiennes et jungiennes profitera d’une publicité accrue.
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Malgré le nombre incomplet d’inscriptions aux deux séminaires d’intégration, le
comité exécutif décide d’offrir ces activités. Pour le séminaire Penser la clinique, la
décision est reportée à une date ultérieure.
Le comité exécutif souhaite par ses actions contribuer à un mouvement pour l’avenir.

3. Retour sur les formations-journées cliniques :
Virginie Dubé, par courriel, exprime les difficultés à entrer en communication avec
madame Garon, afin d’obtenir le descriptif de la journée clinique – Autour de la
pensée de Sandor Ferenczi. Le comité exécutif remet en question la méthode utilisée
par la responsable des journées cliniques et renvoie le dossier à la présidence.
Pour la journée clinique, Autour de la pensée de Didier Anzieu, du 30 septembre
2017 offert par madame Marie-André Linteau, Virginie sera absente. Elle assumera
l’organisation matérielle et l’introduction de la journée auprès des participants.
Isabelle, Louis-Paul et Brigitte seront présents et assumeront la responsabilité pour le
reste de l’activité.
Nathalie occupera progressivement le poste de responsable des journées cliniques en
vue du départ de Virginie. Sa tâche consistera à préparer la programmation des
journées cliniques et/ou d’autres activités de formation pour 2018-2019. Des thèmes
sont suggérés : créativité et psychanalyse, transmission, névrose, psychanalyse et
psychodynamique.

4. Bilan financier :
Au 5 septembre 2017, les avoirs financiers de l’APPQ sont de 56 695 $.
En ce qui concerne les impôts de 2015, Isabelle signale être à la recherche de chèques
pour vérification des montants inscrits aux livres.

5. Les orientations de 2017-2018 :
Au niveau organisationnel, stabiliser la mise en place des démarches entreprises tels
que : le site, la comptabilité et le titre des membres en formation.
Mettre en valeur nos formateurs par une rubrique sur le site :
Améliorer la liste des abonnés :
Travailler à assumer la relève :
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Se rapprocher des membres pour obtenir leur implication dans les tâches et leur
intégration au niveau du comité exécutif :

6. Varia :
a. Les envois de groupe :
Il est suggéré qu’une politique d’évaluation des textes et leur distribution aux
membres soit élaborée;
Trois des membres du comité exécutif font mention qu’ils n’ont pas reçu
copies des derniers envois de groupe, soit celui soutenu par monsieur
Pelletier et celui proposé par monsieur Flinck. Louis-Paul verra à transmettre
les textes aux membres de l’exécutif et à clarifier la situation avec notre
secrétaire.
Isabelle fait la demande que Fadel transfert les bases de données des
membres et des abonnés reçues d’Anna afin d’acheminer les envois courriels
par le site. Elle fait valoir que cette démarche s’inscrit déjà dans le mandat de
Fadel.
b. La poste (courrier) :
L’absence d’entrée de courrier pour les cotisations et les inscriptions pour les
formations ont inquiété. Un changement dans l’installation des nouveaux
casiers et un retard dans la distribution des nouvelles clés seraient à la source
des inquiétudes.

7. Date de la prochaine rencontre :
Les réunions du comité exécutif alterneront d’un vendredi à un lundi, ce afin
d’assurer la répartition des présences des membres aux réunions.
8. Levée de l’assemblée : 20 h 30.

______________________________
Louis-Paul Nolet,
Président – secrétaire

Le 13 septembre 2017

3

