Association des
psychothérapeutes psychanalytiques
du Québec

Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif tenue le mercredi 26 août 2020 à 22 h
en visioconférence sur la plateforme Zoom.
Étaient présents : M. Vincent Cardinal, Mme Natalia Kolenskaia, M. Louis-Paul Nolet, Mme
Isabelle St-Arnaud

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Natalia appuyée par Isabelle. Vincent
accepte la fonction de secrétaire.
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 juin 2020
Louis-Paul propose l’adoption du procès-verbal avec la correction suivante : ajouter au
point 8 après conflit d’intérêts « et que le comité exécutif ne peut s’engager à établir un
contrat. » Adopté à l’unanimité.
3. Demande de gratuité d’un membre bénévole
Madame Espaignol, bénévole depuis plusieurs années pour le Ciné-psy demande une
participation gratuite à une Journée clinique, entente déjà convenue avec un comité
précédent. La demande de madame Espaignol est acceptée à l’unanimité.
4. Retour sur l’implication des bénévoles au sein du comité exécutif
Une discussion s’engage en ce qui concerne les nombreuses tâches à répartir entre les
bénévoles. On convient que cette démarche relève du prochain comité exécutif.
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5. Utilisation du local en contexte pandémique
5.1. Activités de formation
Vincent fait part au comité des différentes mesures sanitaires qui devraient être mises
en place pour éviter toute contamination des personnes qui fréquenteront nos locaux à
la reprise de nos activités à l’automne. De plus, selon les mesures de distanciation
sociale et après avoir pris les dimensions de la salle, celle-ci ne peut contenir plus de 15
personnes assises en présentiel, mais sans la possibilité d’avoir une table pour écrire.
Vincent verra à acheter tout le matériel de désinfection nécessaire et en aviser les
différents répondants des séminaires et les formateurs des mesures mises en place par
l’exécutif. Un message spécifique à ce sujet sera aussi mis en ligne sur le site web.

5.2. AGA et location d’un local
Étant donné les restrictions qui s’imposent à nous concernant l’utilisation de la salle,
Louis-Paul va dès maintenant se mettre à la recherche d’une salle susceptible de
recevoir un nombre plus important de personnes. Il a déjà en tête deux choix de locaux
possibles : le premier est le Centre Saint-Pierre et le second La Casa d’Italia. Le Centre
Saint-Pierre nous offre la possibilité d’avoir 45 personnes en présence tout en
respectant les mesures de distanciation sociale. Son coût de location est d’environ
325.00 $ La Casa d’Italia offre quant à elle la proximité avec notre local actuel.
6. Recommandation du comité d’admission
Louis-Paul nous fait part des recommandations du comité d’admission concernant deux
nouvelles demandes. Concernant la première, il s’agit de madame Boson qui répond à
l’ensemble de nos critères d’admission. À propos de la seconde, il s’agit d’une personne
qui doit encore compléter son cursus afin de répondre à l’ensemble des critères de nos
statuts et règlements. Ainsi, elle pourrait être admise en tant que membre en
formation. Toutefois, on doit encore attendre qu’elle ait payé ses frais d’étude de
dossier. Le comité exécutif entérine unanimement la recommandation du comité
d’admission d’admettre madame Boson à titre de membre en règle ainsi que Madame
Touchette à titre de membre en formation pourvu que cette dernière ait payé ses frais.
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7.
8. Remboursement des Journées cliniques (pandémie)
Les membres du CE sont d’avis, après discussion, de rembourser l’ensemble des
participants dont les Journées cliniques ont été annulées en raison de la pandémie. Cela
nous éviterait une gestion complexe des situations de remboursement et/ou de crédit à
la pièce pour chacun et chacune des personnes inscrites et qui ont payé à l’avance.
9. Varia
Aucun point.

10. Date et heure de la prochaine réunion
La prochaine réunion du comité exécutif sera planifiée après l’assemblée générale
annuelle par le (la) prochain président (e).

11. Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 22 h par Natalia, appuyé par Isabelle que
la séance soit levée.

Secrétaire de réunion
Vincent Cardinal, vice-président
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