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Projet de procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de
l’Association La joie de parler du Canada du 15 novembre 2008.

Ordre du Jour
1. Mot d’ouverture de la présidente
2. Nomination de la présidence de l’assemblée
3. Ajouts - Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2007
5. Rapport d’activités 2007-2008 présenté par la vice-présidente
6. Rapport financier présenté par Michaël Lebrun, comptable
7. Budget présenté par la trésorière de l’Association
8. Projets pour l’année 2008-2009
9. Élections
10. Pause : Le nouveau Conseil d’administration se retire pour procéder à la
nomination de ses officiers
11. Divers : tirage du prix de présence.
12. Fin de l’assemblée
1. Mot d’ouverture de la présidente
Géraldine nous propose son mot de bienvenue sous la forme d’un poème
sur l’arbre et un montage photo du colloque.
2. Nomination de la présidence de l’assemblée
Bernadette propose Mado, Chantal seconde. Mado accepte, est nommée à
l’unanimité

3. Ajouts à l’ordre du jour : aucun.
Julie propose l’adoption de l’ODJ, Mado seconde.
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2007.
Le procès verbal est approuvé tel que rédigé. Proposé par Mado et
secondé par Julie.
5. Rapport d’activités 2007-2008 présenté par la vice-présidente.
Le rapport d’activités détaille pour la première fois le nombre d’heures de
bénévolat dans toutes les sphères d’activité. Michaël, notre comptable,
nous indique qu’il est témoin des activités d’autres organismes de taille
diverses et la quantité d’heures de bénévolat consacrées dans notre
association lui semble impressionnante.
6. Rapport financier présenté par Michaël Lebrun, comptable
Les documents sont fournis et expliqués par Michaël. Ils sont annexés à ce
procès-verbal.
7. Budget présenté par la trésorière de l’Association
Chantal demande à Michaël de détailler le budget.
8. Projets pour l’année 2008-2009
Géraldine parle des documents « Status », « Règlements » et
« Fonctionnement interne » : le travail de fond a été réalisé en comités, il
reste de la mise en page finale de ces documents, ce qui se fera
prochainement, pour présentation et approbation au prochain AGA.
Il y a en France, au calendrier en novembre prochain, une réunion SAP et
le prochain colloque DNP, probablement en 2010, pour lequel il faudrait
prévoir des budgets.
Chantal parle des documents qui ne sont plus disponibles, comme les
cahiers musique, en particulier pour le rythme. Il serait profitable que plus
de matériel pour le rythme soit disponible. Line indique que déjà plusieurs
outils (comptines, rythmes, vidéos) sont déjà sur le site. Un souhait est émis
pour que les cahiers musique soient réédités. Il faudra contacter Madeleine
pour amorcer ce travail. Géraldine propose qu’on demande à Madeleine de
numériser et vendre sur CD les cahiers musique.
Bernadette indique qu’il serait profitable de regrouper les formateurs pour
viser l’homogénéité du matériel et encore plus de cohésion entre les
équipes de formateurs. Les réunions REN-FOR sont de prime importance
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et devraient se tenir chaque année et sont un événement essentiel. Une
réunion REN-FOR est déjà à notre calendrier en mai prochain.
Géraldine se propose de compléter les annales du colloque à titre de
bénévole.
Elle nous propose également de rédiger quelques recommandations et
informations, à titre de présidente sortante, au prochain CA.
Finalement, Géraldine indique qu’il y a une demande pour organiser une
formation « module rythme ». Lors du dernier atelier F, une participante
proposait de faire venir Claude Vanderschueren pour proposer une
formation « rythme », ce qui serait très intéressant.
9. Élections
Les personnes suivantes acceptent de prendre un mandat d’administrateur au
sein du CA : Yvon, Chantal, Vanessa (poursuite de mandat), Bernadette, Line,
Ginette (poursuite de mandat). Les nouveaux membres du CA sont élus par
acclamation et il reste quatre postes vacants d’administrateurs au sein du CA. Le
nouveau CA se retirera pour l’élection de ses officiers après l’assemblée.
10. Pause
11. Tirage du prix de présence
Il y a plusieurs articles à l’effigie de la DNP à distribuer aux membres présents.
Le gros prix de présence est un livre « Pour que vibre la DNP » édition spéciale
colloque 2008. Le prix est gagné par Yvette Gouadec.
12. Fin de l’assemblée
Géraldine propose de terminer la 10e assemblée générale annuelle de
l’Association La joie de parler. Yvon seconde. La réunion se termine à 12h30.
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