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Procès verbal
Assemblée générale annuelle
le 19 novembre 2005
à la maison Ogilvie, Aylmer.

Approuvé à l’assemblée générale du 18 novembre 2006

Présences: Géraldine Wickert, Bernadette Buttiens, Yvon Blais,
Madeleine Samson, Sabine Barbier, Yvette Gouadec, Marie-Luce
Legault, Julie Wolfe, Guilhème Perodeau, Louis Noreau, Chantal
Pelletier, Madeleine LeDu, Véronique Chantal, Line Laviolette.
Début de l’assemblée: 9:30
1- La présidente remercie les membres présents et se dit fière de voir
le nombre de personnes présentes.
2- Aucun ajout à l’ordre du jour. Madeleine Samson propose l’adoption
de l’ordre du jour, Marie-Luce seconde.
3- Madeleine propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 20
novembre 2004, Bernadette seconde.
4- Rapport d’activité 2004-2005 : Géraldine ajoute le travail
administratif qui a été fait sur le « contrat avec un employeur » et le
« guide pour l’organisateur d’un atelier », le « fonctionnement
interne ». Elle ajoute aussi : la bibliothèque DNP (soit sur papier ou
sur le site web), le développement de liens avec d’autres associations
ou réseaux. Bernadette propose l’adoption du rapport d’activité, avec
ces ajouts, Guilhème seconde.
5- Line lit le rapport financier, Madeleine propose l’adoption, Sabine
seconde.
6- Géraldine lit les corrections et changements à apporter au
document “statuts”; tous les amendements sont approuvés. Yvon
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propose l’adoption, Bernadette seconde. Le document sera donc mis à
jour et distribué lors de la prochaine AGA en novembre 2006.
Géraldine lit les corrections et changements à apporter au document
“règlements”; quelques changements sont discutés, comme remplacer
le mot société par association et bureau par Conseil d’Administration.
De cette discussion découle que certains paragraphes des
« règlements » pourraient être modifiés voir supprimés.
Louis propose une deuxième révision des règlements par un sous
comité du CA, pour faire ces modifications. Guilhème seconde.
Certains points peuvent déjà être adoptés : point 2, point 10, point 18,
point 29, point 32, point 35, point 40. Yvon propose l’adoption et
Véronique seconde.
Le document « règlements » sera mis à jour, et retravaillé pour les
autres points mentionnés plus haut, par un sous-comité qui sera
nommé lors de la prochaine rencontre du CA le 1er décembre prochain.
7- Pour l’année scolaire 2005-2006, l’association propose plusieurs
ateliers dans les deux grandes régions de Ottawa et Montréal, ainsi
que quelques ateliers privés, animés par Bernadette et Madeleine. Il y
aura 1 conférence sur la DNP au colloque de l’AQETA en mars 06,
Géraldine et Yvon nous représenteront. Bernadette et Géraldine seront
au colloque de l’ordre des orthophonistes du Québec (OOAQ) en juin
06. Deux présentations ont déjà eu lieu au CECLFCE à Ottawa. Sabine
nous parle de liens qu’elle fera avec la musicothérapie, ce projet se
développera au courant de l’année. Yvette mentionne les liens que
nous pourrions développer avec la méthode pédagogique Reggio.
8- Tous les membres du CA sont à mi-mandat, il n’y a qu’un seul poste
à combler : personne responsable des subventions. Guilhème est élue
par acclamation, elle sera la personne en charge des subventions.
Véronique et Julie vont se joindre au comité en tant
qu’administrateurs.
9- Véronique gagne le prix de présence : une vidéo de l’association.
10- Géraldine propose la fin de l’assemblée, Louis seconde.
L’assemblée prend fin à 11:30.
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