
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
Samedi 22 novembre 2003 

École Charlevoix, 
633 de Courcelles, Montréal 

 
Présences: Géraldine Wickert, Bernadette Buttiens, Fannie Rainville, Chantal 
Roussy, Line Laviolette, Emmanuelle Vincent, Lucie Morin, Madeleine Samson,  
Ruth Mailhot (téléphone) 
 
1- Géraldine Wickert souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Elle se dit 
très contente de revoir des amies et de constater que plusieurs personnes se sont 
déplacées (ou par téléphone) pour l’assemblée. 
 
2- Lecture de l’ordre du jour. 
 
3- Madeleine Samson propose l’adoption de l’ordre du jour et Ruth Mailhot seconde. 
 
4- Le rappel historique fut présenté par Géraldine Wickert. 
 Elle nous mentionne que l’association a fait ses débuts en France et que ses buts 
principaux étaient de divulguer la DNP, de rassembler et de former les parents. Au 
départ la DNP était pour les enfants avec une déficience auditive. 
 
En 1996 l’association canadienne voit le jour à Sturgeon Falls. 
 
En 1997, la Filiale canadienne avait ses lettres patentes et son numéro d’association. 
 
En 1999 un atelier donné à Montréal avec Madeleine Dunoyer de Segonzac, créatrice 
de la DNP. 
 
Été 1999 premier stage d’été 
 
Du printemps 2002 au printemps 2003, pause à cause du travail des animatrices et du 
comité 
 
Nous avons maintenant trois formatrices. 
 
Depuis juillet 2003, l’association a une secrétaire-trésorière qui s’occupe aussi du 
matériel. 
 
Aujourd’hui, première assemblée générale réussie 
 
Structure: avant le CA était indépendant de l’association, aujourd’hui les membres du 
CA sont aussi membre de l’association 
 
5- Projets pour l’année scolaire 2003-2004 et 2004-2005 



 

 

Le premier projet était l’assemblée générale annuelle. 
 
Depuis le début l’association s’est toujours autofinancée. Le comité veut aller chercher 
des subventions auprès du ministère de la Santé et de l’Éducation. Il veut approcher les 
loteries en Ontario et au Québec, contacter les municipalités, les oeuvres charitables et 
la Fondation McDonald. Tout cela pour faire imprimer les livres verts, ici au Canada. 
Subventions qui serviraient à se procurer les livres de référence à propos de la 
dynamique. 
 
Travailler sur le site internet de l’association: créer un portail pour les membres, une 
liste de diffusion, un forum et ajouter des photos. 
 
Créer un parcours Parent-enfant: développé en France, c’est une formation pour les 
parents avec les enfants. Ceci ne remplacerait pas les ateliers. Il faudra avoir assisté à 
un atelier A avant de s’inscrire au parcours. Il sera composé de 3 rencontres avec 
parents et 2 rencontres avec parents et enfants. 
 
6- Élections 
Line Laviolette propose Géraldine Wickert pour présidente, Madeleine Samson 
seconde. Géraldine est élue à l’unanimité. 
 
Ruth Mailhot propose Line Laviolette pour secrétaire du CA, Bernadette Buttiens 
seconde. Line est élue à l’unanimité. 
 
Le poste de représentant(e) parents reste ouvert. 
 
Fannie Rainville propose Chantale Roussy comme représentante professionnels, 
Bernadette Buttiens seconde. Chantale est élue à l’unanimité. 
 
Le poste de représentant(e) en éducation reste ouvert. 
 
Lucie Morin propose Bernadette Buttiens comme personne contact, Chantale Roussy 
seconde. Bernadette est élue à l’unanimité. 
 
Géraldine Wickert propose Ruth Mailhot pour le poste de subventions et commandites 
du côté de l’Ontario, Madeleine Samson seconde. Ruth est élue à l’unanimité. 
 
Line Laviolette propose Chantale Roussy pour le poste de subventions et commandites 
du côté du Québec, Géraldine Wickert seconde. Chantale est élue à l’unanimité.  
 
7- Modification de la charte 
Nous avons changé la composition du CA. Le CA sera maintenant formé de : 
Président(e) 
Vice-président(e) -anciennement personne contact 
Secrétaire 



 

 

Représentant(e) parents 
Représentant(e) professionnels 
Représentant(e) éducation 
Personne responsable des subventions en Ontario 
Personne responsable des subventions au Québec 
Animateurs d’ateliers -tous membres du Ca, jusqu’à ce que le nombre soit assez                                  
grand pour choisir un(e) représentant(e) 
 
Le cadre de fonctionnement financier reste à venir. 
 
8- Varia 
a- Géraldine lit le dernier rapport financier. Chantale propose l’adoption du rapport et 
Fannie seconde. 
 
b- rapport d’activité -discuté lors des projets 2003-204 et 2004-2005 
 
c- Dynamique en Ontario anglophone. Ruth demande à l’association des conseils sur la 
meilleure façon de procéder quand l’on sait que le matériel de la DNP est utilisé sans 
avoir reçu une formation adéquate. Géraldine entrera en communication avec les gens 
concernés et leur demandera d’utiliser le terme “inspiré” et de S.V.P. ne pas prétendre 
faire de la DNP. Le fait de s’intéresser à la DNP est bien, mais il faut être honnête avec 
les gens. Le danger dans tout cela est que la Dynamique soit mal interprétée. Les 
termes anglais qui sont présentement utilisés sont “Speach Sound Cues” Géraldine leur 
mentionnera que peut-être plus tard sera-t-il possible de donner des ateliers en anglais.  
 
d- Géraldine mentionne que nous allons essayer de mettre plus de matériel, comme des 
comptines, sur le site internet. 
 
9- Tirage de prix de présence 
La boîte de jeu triangulaire fut gagnée par Chantale Roussy et le vidéo fut gagné par 
Lucie Morin. 
 
10- Levée de l’assemblée 
Géraldine remercie tous ceux qui ont participé à la réunion et mentionne que la 
prochaine assemblée du Ca de tiendra au mois de février 2004. 
 
 
 
 
 


