Association La joie de parler

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

Assemblée générale annuelle
Procès verbal
5 novembre 2011
Gatineau, 10h à 12h
Participants:
Nom et Prénom
Yvon Blais
Bernadette Buttiens
Chantal Roussy

Titre
Président
Vice-présidente
Trésorière

Présence (P) ou absence (A)
P
P
P

Line Laviolette

Administratrice et Directrice

P

Vanessa Hawes

Secrétaire

P

Pierre-Alain Créac’hcadec

Administrateur

P

Maryse Le Meur

Administrateur

P

Géraldine Wickert

Membre à vie

P

Madeleine Samson

Membre

P

Gabriel Larochelle

Membre

P

Karine Maheu

Membre

P

Marie-Luce Legault

Membre

P

Mylène Bergeron

Membre

P
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Ordre du jour
Sujet

Procès-verbal
Discussion-Conclusion

1. Ouverture de la réunion,
mot de bienvenue.

Ouverture de la réunion à 12h15, mot de bienvenu
d’Yvon Blais, président.

2. Élection d'une présidente
d'assemblée et d'une
secrétaire.
3. Lecture de l’ordre du jourAjouts et adoption.

Présidente de l’assemblée = Chantal Roussy.
Secrétaire = Vanessa Hawes

4. Adoption du procès-verbal
de l'AGA 13 novembre 2010.

Lecture du PV de l’AGA de novembre 2010.
Maryse propose et Géraldine seconde.

5. Présentation des différents
membres autour de la table.

Tâches-Actions /personnes

Lecture de l’ordre du jour.
Bernadette propose et Pierre-Alain seconde.

-

-

-

Gabriel, étudiant en physiothérapie, impliqué
dans l’Association Dysphasie Estrie. Intègre
DNP dans ses interventions en motricité
globale.
Karine, impliquée dans l’Association Dysphasie
Estrie. Travaille en adaptation scolaire. Aide
à mettre en place la DNP dans les classes de
maternelle. Support aux enseignantes.
Camps d’été et ateliers parents.
Maryse, Dysphasie Estrie. Niveau formation
A, souhaite poursuivre les ateliers +++.
Projet pour enfants dysphasiques
et/dyspraxiques, ateliers DNP avec famille.
Camp jour 7 semaines.
Défit, former le plus de personnes à la DNP
(dont deux intervenants pivots qui feront
TOUT le parcours) ET soutenir les personnes
déjà formées.
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Discuter au prochain CA pour prioriser logistique
des projets prévus en Estrie.
Les personnes ciblées vont mettre leurs
témoignages par écrit et accessibles sur le site
(demande de Maryse).
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6. Rapport d'activités de
l'année 2010-2011, présenté
par Yvon Blais.

-

-

Autre projet, classe où évaluation PRÉ et POST
travail avec DNP.
Professeur de musique va se joindre à leur
projet.
Pierre-Alain, Dysphasie Estrie, assistant +
Yoga du rire.
+autres (se référer aux présences).
Liste des ateliers donnés.
Activités des membres du CA.
Site Web.
Travail de la directrice.
Conception de l’examen pour futur formateur
et procédure pour accepter futur formateur.
Mentorat.
Carnets de formation, nouvelle version dans la
prochaine année. Ils sont à améliorer pour
être plus complets.
Relations avec la France.

7. Rapport financier.

Rapport financier présenté par Chantal Roussy.

8. Budget pour 2011-2012.

Chantal présente le budget pour l'année prochaine.
Maryse propose et Bernadette seconde.

9. Projets 2011-2012.

10. Élections du nouveau CA.

-

Dysphasie Estrie.
Embauche de nouveaux formateurs.
Carnets animation.
Rafraîchir site Web.
Outils DNP en anglais (se poursuit).

CA responsable des différents projets.
SAT à budgéter au prochain CA.

Chantal Roussy, fin de mandat.
Line Laviolette, fin de mandat, et accepte un
NOUVEAU mandat.
Yvon Blais, fin de mandat, accepte un NOUVEAU
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11. Tirage du prix de
présence.

mandat.
Vanessa Hawes, mi-mandat, poursuit.
Pierre-Alain, mi-mandat et poursuit.
Maryse, mi-mandat et poursuit.
Mylène, fin de mandat.
Marie-Luce accepte un nouveau mandat.
Karine accepte un nouveau mandat
Chantal Roussy reçoit le prix de présence. (le CD des
PPS des traces simples)

12. Nomination des officiers
par le nouveau CA.

Président = Yvon Blais
Vice-président = Maryse
Secrétaire = Vanessa Hawes
Trésorier = Pierre-Alain
Administrateur (et Directrice) =Line Laviolette
Administrateur = Marie-Luce
Administrateur = Karine

12. Levée de l'assemblée.

Fin de la rencontre à 13h.
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