Association La joie de parler
Dynamique naturelle de la Parole

Enregistrement auprès du ministère de la consommation et du commerce sous le numéro : 1337780

Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
20 septembre 2014, Clinique Mots et gestes, Gatineau
10 :00 à 12 :00
Présence : Line Laviolette, Annie Royer, Sophie Bastien, Caroline Pouliot,
Vanessa Hawes, Bernadette Buttiens, Madeleine Samson, Marie-Claude
Dussault et Michèle Vande Wiele, Géraldine Wickert (par procuration)

o Mot d’ouverture du président de l’Association


En l’absence du président, Caroline Pouliot, vice-présidente de
l’Association, se présente et résume l’ordre du jour

o Nomination de la présidence de l’assemblée


Sophie Bastien propose Line Laviolette à la présidence de
l’assemblée et Marie-Claude Dussault seconde

o Ajouts - Adoption de l’ordre du jour


Bernadette Buttiens propose l’adoption de l’ordre du jour et Sophie
Bastien seconde, adoptée

o Adoption du procès-verbal de l’AGA 2013


Line Laviolette fait la lecture du procès-verbal



Annie Royer propose l’adoption du procès-verbal, Bernadette
Buttiens et Caroline Pouliot secondent, adopté.

o Rapport d’activités 2013-2014 présenté par la présidente de l’assemblée


Line Laviolette présente le rapport d’activités
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Ce rapport sera modifié pour inclure la participation d’Yvon Blais
auprès de la France pour la réforme de la formation afin de la
rendre plus accessible



Il faudra désormais faire attention à la publicité envoyée pour se
conformer à la nouvelle loi des courriels



Sophie Bastien propose l’adoption
Bernadette Buttiens seconde

du

rapport

d’activités,

o Rapport financier présenté par la présidente de l’assemblée


Line Laviolette présente le rapport financier de 2013-2014

o Budget présenté par le trésorier de l’Association


Line Laviolette présente le budget pour 2014-2015



Vanessa Hawes propose l’adoption du budget et Madeleine
Samson seconde

o Projets pour l’année 2014-2015


Révision de la mission de l’Assocation, telle qu’incluse dans les
statuts et règlements en vue de l’enregistrement de l’Association
auprès du gouvernement fédéral, doit être faite avant le 17 octobre
2014.



Bernadette Buttiens propose l’adoption de la modification de la
mission de l’Association, Madeleine Samson et Annie Royer
secondent.



Un premier groupe de participants a complété la formation
accélérée à Gatineau au printemps dernier. Les participants et
formateurs apprécient cette nouvelle formule.



Possibilité de partenariat avec la Belgique, alors que deux
formatrices s’y rendront en janvier 2015 pour donner l’atelier 1 et 2
à des professionnels et à des parents. Ils ont exprimé le désir de
refaire le tout en 2016.

o Élections


Vanessa Hawes est en mi-mandat



Pierre-Alain Créac’hcadec est en mi-mandat



Maryse Le Meur est en mi-mandat
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Annie Royer est en mi-mandat



Line Laviolette est en mi-mandat



Julie Wolfe est à la fin de son mandat



Sophie Bastien accepte de prendre un poste au sein du CA
o Proposé par Madeleine Samson,
Laviolette et accepté par tous



secondé

par

Line

Caroline Pouliot accepte de prendre un poste au sein du CA
o Proposé par Bernadette Buttiens, secondé par Annie Royer
et accepté par tous



Yvon Blais accepte de prendre un poste au sein du CA
o Yvon Blais avait donné une procuration à Line Laviolette
o Proposé par Caroline Pouliot, secondé par Annie Royer et
accepté par tous



Les membres suivants feront parti du CA pour 2013-2014 :
Caroline Pouliot, Sophie Bastien, Yvon Blais, Vanessa Hawes,
Pierre-Alain Créac’hcadec, Maryse Le Meur, Annie Royer, et Line
Laviolette

o Fin de l’assemblée


Line Laviolette propose la levée de l’assemblée, secondé par
Sophie Bastien
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