PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION du COMITÉ EXÉCUTIF
EN DATE DU 17-12-2010
15h30 à 18h30
Chez la vice-présidente
SONT PRÉSENTS:
MESDAMES :

Marie-Claude Marseille
Marie Gauthier
Denise Pronovost
Marie-Claude Roy
Carole Beauchamp Leroux

MESSIEURS:

Bernard Beaudry
Pierre Joly

1.

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Carole Beauchamp Leroux et secondée par
Bernard Landry.

2.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
L’adoption du procès-verbal est proposée par Marie Gauthier et secondée par Denise
Pronovost.

3.

Retour sur la soirée du 19 novembre 2010
Ce fut une très belle soirée.
Marie-Claude Roy suggère qu’on relance les gens afin qu’ils écrivent un petit mot dans le
Livre d’or. Ils pourraient le faire par le courriel. Le Livre d’or sera installé dans le local et les
courriels y seront introduits.
De petites erreurs ont été faites pour le nombre de repas réservés. Nous avions invité des gens
qui malheureusement ne se sont pas présentés.

4.

Secrétariat
Tout se passe bien avec madame Côté.

5.

Activités scientifiques

5.1

Les séminaires
La responsable des séminaires, Marie-Claude Marseille, mentionne, entre autres, que les
séminaires se déroulent bien.
➢

Trois Rivières: le narcissisme avec monsieur André Renaud
14 inscriptions

➢

Québec: le narcissisme avec monsieur André Renaud
11 inscriptions

➢

Ste Foy: la psychosomatique d’orientation psychanalytique avec madame Monique
Brillon
7 inscriptions

➢

Montréal: de l’espace du rêve à l’entre-je(u) ou comment devient-on sujet, avec
Suzanne Tremblay
13 inscriptions

➢

Montréal: le modèle de la pulsion et/ou de la relation d’objet dans le lien transfertcontre transfert avec docteur Wilfrid Reid :
Groupe A : 9 inscriptions
Michel Cardin demeure responsable du groupe pour l’année qui se termine en mai-juin
2011. Par la suite, Marie Gauthier prendra la relève.
Groupe B : 8 inscriptions

5.2

➢

Montréal: André Green avec docteur Wilfrid Reid
7 inscriptions

➢

Montréal: la psychothérapie psychanalytique de l’enfant avec Terry Zaloum
10 inscriptions

Les journées cliniques
La responsable des journées cliniques, Marie-Claude Roy, fait le point.

▪

Le corps en séance, avec madame Louise Larose Cuddihy : il y a eu 25 participants et le
feed back de cette journée est positif.

▪

Supervisions, avec madame Lise Monette a 10 inscriptions. Il est suggéré de relancer de
la publicité en janvier :
- rappel aux membres le 3 janvier 2011 qu’il y a encore des places de disponibles
- donner aux membres un délai jusqu'au 17 janvier 2011 pour qu’ils puissent s’inscrire
- ouvrir la journée à d’autres personnes (non membres)

6.

▪

La souffrance chez les hommes, avec Louis Brunet a 11 inscriptions.

▪

Les états limites, avec Madame Bernadette Tanguay a 13 inscriptions.

▪

Comment penser le travail psychanalytique dans les groupes, avec Laurence Branchereau
et Charles Rajotte, compte 1 inscription.

Trésorerie: bilan mensuel
Le solde du compte courant au 17-12-2010 est de 65 153.00 $. Marie Gauthier présentera en
janvier le bilan détaillé.
État de la situation actuelle :
- manque des transactions du mois de mars 2010
- chèque du docteur Reid qui est en circulation
- manque des factures
- taxes à payer
Monsieur Denis Mayer réitère qu’il assure la continuité du suivi.

7.

Projet d’un site d’échanges sur Internet proposé par Robert Pelletier
Robert Pelletier l’a proposé comme un site ayant de multiples fonctions : lieu d’échanges et de
débats théoriques sur le travail analytique, lieu de mémoires des productions de nos membres,
lieu de discussions sur les orientations et la gestion de l’APPQ, sur le choix des activités de
formation, etc. Quelques recherches ont permis de réaliser que la création d’un tel site ne
serait pas très difficile au plan technique, notamment grâce à l’utilisation d’un groupe
d’échanges sur Google (google.groupe). Ce projet suscite cependant plusieurs questions, au
sein du CE, quant à l’énergie et au temps à investir dans la gestion d’un tel site et quant à son
usage pour les prises de décisions au sein de l’APPQ. Pierre Joly a rencontré Robert Pelletier
et Johanne Lapointe pour discuter de la possibilité de réaliser ce projet. Dans cette rencontre,
il a été question de la possibilité de créer un tel site tout en en limitant l’usage à des
discussions théoriques, du moins dans un premier temps. Les membres du CE continuent de se
questionner sur l’intérêt d’un site Internet d’échanges (Est-ce que cela correspond vraiment à
un désir de nos membres ?) et sur les difficultés de gestion d’un tel site.

8.

Cotisation moindre pour les membres retraités
Ce point est reporté vu que le Comité Exécutif continue sa réflexion sur la situation
économique de l’APPQ et les orientations à privilégier

9.

Discussion sur les finances de l’APPQ.
Le comité est devant un beau problème.
actuellement abordés des points comme :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

10.

L’APPQ génère beaucoup d’argent.

Sont

investissement en publicité pour assurer une plus grande visibilité
possibilité de location à la journée d’un autre local du 911 Jean-Talon Est
baisse des prix des différentes activités offertes
révision de la rémunération des formateurs
frais de secrétariat à revoir à la hausse
projets pour promouvoir l’approche psychanalytique
nouvelles activités pour nos membres
colloque avec des invités intéressants même si moins populaires que des vedettes
comme RR.
cotisation moindre pour les membres retraités

Varia
Nouvelle membre : madame Ruzanna Hakobyan
Prochaine réunion : le 21 janvier 2011 avec la poursuite, entre autres, de la discussion sur
l’avenir économique et les orientations de l’APPQ

11.

Clôture

En ce 16 janvier 2011
Carole Beauchamp Leroux

