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Réunion du conseil d’administration
Ordre du Jour
Dimanche 6 mai 2007, de 10h00 à 15h00
Bureau de Yvon, 92 Bd Saint-Raymond, Hull
ORDRE DU JOUR
Participants:
Nom et Prénom
Géraldine Wickert
Bernadette Buttiens
Line Laviolette

Titre
Présidente
Vice-Présidente
Représentante des parents

Présence (P) ou absence (A)
P
P
P

Mado Samson

Rep.formateurs

P

Sabine Barbier

Administratrice

A

Chantal Roussy

P

Guilhème Pérodeau

Trésorière et
rep.professionels
Secrétaire CA et AGA
Webmestre adjoint
Subventions

Véronique Chantal

Administratrice

A

Julie Wolfe

Journaliste

P

Yvon Blais

P
A
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Ordre du jour
Sujet

Procès-verbal
Discussion-Conclusion

1. Ouverture de la réunion,
mot de bienvenue…

Géraldine ouvre la réunion et remercie tous les
membres du CA du travail réalisé. Petite pensée pour
Véro qui « swingne » en fin de semaine, une pensée
pour Sabine qui est toujours en congé de repos, une
pensée pour Guilhème qui continue à se reposer.
Géraldine ajoute deux points au 9. Autres (Assistanat
de recherche et Ajouts de documents sur le site
privé)

2. Lecture de l’ordre du jourAjouts et adoption

3. Adoption du procès-verbal
de la réunion du 10
septembre 2006
4. Suivis du CA du 10 sept 06

Mado propose l’adoption, Bernadette seconde.
Il circule plusieurs versions du même projet de
procès verbal. Yvon collige les différentes versions et
on présentera à nouveau un projet de procès verbal.
Bernadette fera le suivi auprès de Lydia Bertrand
Bégin
Point 4.2 : on met en lien le point mentionné dans
Autres sur les Assistanats de recherche : Géraldine
explique le fonctionnement des assistanats de
recherche et invite les membres du CA à garder leurs
idées d’utilisation de ces Fonds.
Point 4.4 : le montant mentionné dans le procèsverbal de septembre dernier sera à revoir au CA d’été
pour détailler précisément ce qui fera partie du tarif
exigé et le montant de ce tarif
Point 5 : le colloque 2006 fut une très belle réussite
et fut très apprécié par tous les membres canadiens
qui y ont assisté. Très stimulant.
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Tâches-Actions /personnes

Yvon préparera un nouveau procès-verbal pour
la prochaine réunion de CA.
Idées de projets pour les fonds d’assistanat de
recherche :
− Films avec différentes pathologies
− Film de comptines et d’idées dans les
projets
− Film témoignage d’orthophonistes qui
servirait à présenter aux universités ou
pour demandes de Fonds
− Témoignages
o Rythme IRD
o Parents enfants
− Un film témoignage sur le travail avec les
enfants allophones et les parents
d’enfants de maternelle (Rita Fallik et
Véronique)
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Point 6 : Mado indique que la version actuelle sera
imprimée et discutée en CA d’été
Point 8 : Le travail se poursuit
Point 9 : L’article est paru dans Rééducation
orthophonique
5. Nouvelles catégories de
membres

Le CA déclare que Madeleine Dunoyer de Segonzac
est membre honoraire à vie de notre association.

6. Relations avec la France.
Livre de Madeleine

Line propose, Bernadette seconde.
Géraldine enverra la lettre du CA de France à tout
notre CA et l’exécutif préparera une réponse avant
l’été
Le livre de Madeleine est presque prêt. Il reste une
dernière série de corrections à entrer.

7. Colloque 2008

Nous révisons ensemble les idées pour le colloque
2008; le programme proposé semble répondre aux
grands axes du thème. Nous séparons les contacts à
faire. Par Internet, nous distribuerons les tâches de
sous-comités.

8. CA d’été+SAP Canada…

Dates proposées : 6-7-8 juillet 2007

9. Autres (AGA, etc…)
- Assistanat de recherche,
Université d’Ottawa

Déjà discuté dans les suivis
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Géraldine nous apportera une copie de l’article
durant l’été

Exécutif doit se réunir virtuellement ou
physiquement pour préparer la réponse. La date
butoir est le 6 juin 2007 pour l’envoi en France
Géraldine et Pascal enverront toutes les
corrections qu’il reste à faire à Yvon qui
s’occupera de tout inclure dans un seul fichier.
Géraldine prend des notes séparées de ce
procès-verbal pour les points touchant à la
préparation du colloque.
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- Ajout de documents sur le
site privé

Par souci de transparence pour les membres,
Géraldine propose de placer le rapport financier et le
rapport d’activité sur le site dans la section privée
réservée aux membres. Adopté à l’unanimité.

10 Date des prochaines
réunions et Clôture de la
réunion

La prochaine rencontre est le CA d’été dont les dates
ont déjà été fixées.
La réunion est terminée à 16h01.
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