Association La joie de parler

Libération de la parole par la libération du geste
Dynamique Naturelle de la Parole

Réunion du conseil d’administration
Ordre du Jour
Jeudi le 21 octobre 2010 à 20 :00
Réunion téléphonique
Participants:
Nom et Prénom
Yvon Blais
Bernadette Buttiens
Chantal Roussy

Titre
Président
Vice-présidente
Administratrice

Présence (P) ou absence (A)
P
P
P

Line Laviolette

Administratrice

P

Mylène Bergeron

Administratrice

P

Ordre du jour
Sujet

Procès-verbal
Discussion-Conclusion

1. Ouverture de la réunion,
mot de bienvenue…
20 :00 2 minutes
2. Lecture de l’ordre du jourAjouts et adoption
20 :02 2 minutes
3. Adoption du procès-verbal
de la réunion du CA du
25 mars 2010
20 :04 2 minutes

Le président souhaite la bienvenue à tous.

Tâches-Actions /personnes

Chantal propose et Bernadette seconde, ODJ adopté.
Line propose et Bernadette seconde, PV adopté.
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4. Suivis de la réunion
du 25 mars 2010

20 :06

Nous avons finalement reçu le graveur et tout
fonctionne. La reproduction des DVD est
beaucoup plus rapide qu’avant.



Comité pour évaluation des formateurs
(Bernadette et Vanessa)

Je me propose pour mettre sur papier des idées
que nous pourrions ensuite regarder ensemble.




Correspondance reçue de Prodylu-harpe
Commentaires de Géraldine

Yvon nous présente la lettre de Madeleine et les
commentaires de Géraldine. Nous allons prendre
notre temps pour bien réfléchir et répondre à
Madeleine.



tâches à faire avant l’AGA

Line contacte le comptable pour les rapports (il
ne sera pas présent à l’AGA, il est en dehors de
la ville) rapport annuel – prévisions budgétaires
Rapport d’activité – avec Yvon
Envoyer l’invitation – le renouvellement de
cotisations – et l’ordre du jour

30 minutes

6. AGA 13 novembre 2010
À Montréal, 10 h
20 :46

Le graveur DVD

10 minutes

5. Demandes de Madeleine
20 :16



14 minutes

7. Date de la prochaine
réunion de CA. Clôture

Nous allons envoyer un courriel aux membres du
CA pour voir quand serait le meilleur temps pour
eux.
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