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Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de
l’Association La Joie de Parler - Canada
Le 18 novembre 2006 à l’école Charlevoix à Montréal
Présences :
Line Laviolette, Sabine Barbier, Bernadette Buttiens, Véronique
Chantal, Madeleine Samson, Chantal Roussy, Vanessa Hawes, Aline
Chapados, Julie Wolfe, Michaël Lebrun, Géraldine Wickert, Yvon Blais
Absence, présence par procuration : Marie-Ève Lepage
1. Mot d’ouverture de la présidente :
L’assemblée générale est ouverte à 9h55. En guise d’accueil, Géraldine
nous offre la lecture du texte « Une maman spéciale ».
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Géraldine invite les propositions pour des ajouts. Pas d’ajouts
Bernadette propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par
Madeleine. Adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 19 novembre 2005 :
On ajoute au document le lieu où s’est déroulée l’assemblée :
Gatineau (Maison John Ogilvie, secteur Aylmer)
Dans les présences, on corrige : Louis Noreau, au lieu de Louis
Pérodeau
Il y a des corrections de forme; erreurs de frappe à corriger.
Créatrice : Madeleine Dunoyer de Segonzac
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Julie propose l’adoption du procès-verbal, Madeleine seconde. Adopté
à l’unanimité.
4. Rapport d’activités
Géraldine fait la lecture du rapport d’activités fourni avec les
documentations remises aux participants à l’AGA.
Ajout aux activités des membres du CA : Julie a préparé une
présentation aux orthophonistes de sa région de Terrebonne sur la
DNP en février .
Ajout à la section du site Web : montage, développement et
hébergement gratuits du site Web de La Neylière en France, où
plusieurs activités de l’association française se déroulent.
Correction dans la liste des comités : le comité budget devrait
s’appeler comité des subventions
Un certain nombre de corrections de forme sont relevées, on invite les
membres présents à faire parvenir.
5. Rapport financier présenté par Michaël Lebrun, comptable :
Michaël présente l’état des résultats et le bilan financier.
Véronique propose l’adoption des états financiers tel que présenté.
Madeleine seconde. Adopté à l’unanimité.
6. Amendements aux statuts et règlements :
Le processus d’harmonisation et de révision des statuts et règlements
est toujours en cours. L’approbation de la version définitive est remise
à l’année prochaine
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7. Projets pour l’année scolaire 2006-2007
Géraldine présente l’état des travaux pour la création de matériel :
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Une série de documents vidéos ont été formatés en DVD,
Un entretien que Madeleine avait eu à Radio Canada à Sudbury a
été transféré en CD
Les cassettes des cahiers musique ont été transférés en CD
Le DVD d’Alex, modèles d’intervention en DNP sera prêt bientôt.
Le livre « Les couleurs du soleil » sera en vente bientôt. Au fur et
à mesure de la formation, le matériel complémentaire (traces,
images pulsées, rythme, tapotis), etc sera graduellement déposé
sur le site Internet par niveau de formation.
Un autre livre « Véro la petite auto » sera aussi développé sur ce
même modèle.
Géraldine appelle aux images vidéos d’intervention auprès
d’enfants.
La bibliothèque de l’association sera étoffée par des livres tels
que les livres du Dr Titran, le film de Claude Vanschueren
rencontrés lors du colloque à Lille en octobre 2006. Des CDs des
cours de Marcel Jousse sont en commande, ainsi que les livres
de Jousse ( L’Anthropologie du Geste , La Manducation de la
Parole etc…)
Une équipe de travail devra être constituée dès janvier 2007
pour concrétiser la préparation du colloque 2008, contenu et
financement.
Un comité réfléchissant sur l’élaboration d’un budget devra être
déterrniné dès janvier 2007.
Le comité se penchant sur l’harmonisation de nos textes
associatifs continue dès janvier 2007.
La personne journaliste s’occupera de récolter des témoignages.
Le comité subvention continue son travail en janvier 2007.
Le comité convention avec la France continue son travail en
janvier 2007.
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8. Élections :
Yvon propose Michaël pour agir à titre de président d’élection. Secondé
par Line. Approuvé à l’unanimité.
Postes ouverts :
Secrétaire de CA et d’AGA : Prendre les notes durant les réunions, les
met en forme dans un procès-verbal et les propose à la présidente et
ensuite aux membres. Ce poste peut, ou non, être associé au poste
de trésorier : personne qui transmet au CA l’information financière,
basée sur les documents remis par la secrétaire de l’Association et le
comptable.
Représentant (e) des parents : recueillir les commentaires des parents
et les achemine au CA
Représentant (e) des formateurs : recueillir les commentaires des
formateurs et les achemine au CA
Représentant (e) des professionnels : recueillir les commentaires des
professionnels au sujet de la DNP et les achemine au CA
Journaliste et webmestre adjoint : seconder le webmestre pour la
gestion du site et s’occuper des relations avec les médias, développer
le Dyn’info ou autres informations.
DNP en anglais : s’occuper du développement de l’adaptation en
anglais.
Vice-présidente : seconde la présidente dans la gestion de l’association
et la remplace à son absence
Présidente : préside les réunions du CA et l’assemblée générale
annuelle et dirige les opérations de l’association
Le président d’élection fait un tour de table pour connaître les
intentions des membres présents à savoir s’ils veulent être
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administrateurs de l’association. Les membres suivants désirent être
administrateurs :
Géraldine Wickert
Yvon Blais
Sabine Barbier
Bernadette Buttiens
Véronique Chantal
Madeleine Samson
Chantal Roussy
Julie Wolfe
Les personnes suivantes sont nommées aux postes de l’exécutif de
l’association :
Poste de présidente : Géraldine accepte de prendre un autre mandat.
Vice-présidente : Bernadette accepte de prendre un autre mandat.
Secrétaire des réunions et de l’AGA : Yvon.
Trésorier : Chantal.
Les personnes suivantes acceptent de siéger à titre d’administrateurs
de l’association. Les fonctions suivantes leurs sont attribuées :
Représentant des parents : Line
Représentant des formateurs : Madeleine
Représentant des professionnels : Chantal
Webmestre adjoint : Yvon
Journaliste : Julie
DNP en anglais : fonction vacante
Créatrice : Madeleine Dunoyer de Segonzac

Association La Joie de Parler
www.lajoiedeparler.com

Association La Joie de Parler

Libération de la parole par la libération du geste
Dynamique Naturelle de la Parole
Enregistrement auprès du ministère de la consommation et du commerce sous le numéro : 1337780

Guilhème poursuit son mandat comme responsable des subventions.
Véronique poursuit son mandat d’administratrice.
Les résultats de l’élection donnent : 10 administrateurs élus, un poste
vacant.

9. Divers : tirage de prix de présence : sera effectué après le repas
10. Levée de l’assemblée : l’assemblée se termine à 12h36. Proposé
par Géraldine Wickert, secondé par Julie Wolfe. Adopté à l’unanimité
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