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Procès-Verbal
Réunion téléphonique du CA, Association La Joie de Parler
Le 14 avril 2004
Présente : Géraldine Wickert (Aylmer)
Bernadette Buttiens (Montréal)
Chantal Roussy (Montréal)
Madeleine Samson (Montréal)
Line Laviolette (Hammond)
Présences : une personne absente : Ruth Mailhot (Hamilton)
1-Géraldine Wickert, la présidente, dit bonsoir aux membres et les remercie de leur
présence à la 2e réunion du CA.
2-Madeleine Samson propose l’ordre du jour, Chantal Roussy seconde.
3-L’adoption du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2004, sera adopté à la
prochaine réunion, car plusieurs membres ne l’avaient pas en main.
4-Le cadeau et certificat de remerciement pour Louise Raymond, Debbie Labelle et
Julie Leblanc n’ont pas été remis, car Géraldine ne s’est pas encore rendue à
Sturgeon Falls. Le tout sera fait bientôt.
5-Le sondage fait par Chantal a été distribué mais seulement 7 membres l’ont remis
à l’association. Nous allons donc, en septembre, envoyer un rappel avec le
calendrier de l’année 2004-2005.
6-Géraldine a commencé le cadre financier, elle nous le présentera cet été.
7-Pour la recherche de subventions, Géraldine mentionne le groupe Desjardins et
les magasins Zellers. Chantal a ciblé l’APEH (association de parents d’enfants
handicapés) , le ministère de l’enfance et de la famille et la fondation Chagnon
(programme pour le développement de l’enfant). Le travail continue.
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8-Le transfert des cassettes en DC est presque terminé. Géraldine passera au
Centre Franco-Ontarien pour savoir combien nous coûterait l’impression des livres.
Madeleine Samson propose que l’association achète le matériel de Nicole Gacis,
une orthophoniste à la retraite, Bernadette Buttiens seconde. L’association lui
achètera pour la somme de $150.00.
9-Bernadette propose d’annuler la participation à la conférence à Québec, du 14 mai
2004, Line seconde. Nous allons attendre à la dernière minute pour annuler l’atelier
B bis du 14 et 15 mai. Il n’y a que 3 inscriptions à l’heure actuelle.
10-Le site internet est encore en construction.
11-La DNP en Ontario anglophone : point remis à cet été.
12-La prochaine réunion du CA sera le 28 août 2004 à Montréal.
13-La rencontre de préparation-réflexion en été sera le 28 août 2004, en même
temps que le CA.
14-Autre : Conférence ACOA, sera discuté par internet.
15-La réunion se termine à 21h10. Géraldine remercie tous les membres.
Version finale approuvée
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