Association La joie de parler

Libération de la parole par la libération du geste
Dynamique naturelle de la Parole

Réunion du conseil d’administration
Procès verbal
Jeudi le 20 octobre 2011 à 18 :00
Réunion téléphonique
Participants:
Nom et Prénom
Yvon Blais
Chantal Roussy
Line Laviolette

Titre
Président
trésorière
Administratrice

Présence (P) ou absence (A)
P
P
P

Vanessa Hawes

secrétaire

A

Mylène Bergeron

Administratrice

P

Maryse Le Meur

Administratrice

P

Pierre-Alain Creac'hcadec

Administrateur

P

Ordre du jour
Sujet
1. Ouverture de la réunion,
mot de bienvenue…
18 :00 2 minutes
2. Lecture de l’ordre du jourAjouts et adoption
18 :02 2 minutes

Procès-verbal
Discussion-Conclusion

Tâches-Actions /personnes



Yvon souhaite la bienvenue

Yvon souhaite la bienvenue aux membres du CA



La lecture de l’ordre du jour doit avoir été
faite avant la réunion.

Mylène secondé par Chantal
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3. Adoption du procès-verbal
de la réunion du CA du
1er mars 2011
18 :04 2 minutes
4. Suivis de la réunion du
1er mars 2011

18 :06
20 minutes
5. Test pour les nouveaux
formateurs
18 :26



Le procès-verbal doit avoir été lu avant la
réunion.





Les points suivants ont été ajoutés aux
compétences pour devenir formateurs.
- Bonnes connaissances de la langue française.
- Bonne compréhension de la phonétique.
- Avoir une expérience pratique de la DNP (+/1 an).
 approuver le procès-verbal du 1er mars 2011
 Les compétences pour devenir formateurs ont
été présentées au dernier REN-FOR. Les
formateurs ont tous approuvé le document et
ont ajouté quelques petits points par exemple,
être membre de l’association La joie de parler.
 Une page Facebook a été créée. Pour le
moment, seules Line et Géraldine y ajoutent
des nouvelles.
Line donne un compte rendu de ce projet.

5 minutes

6. Projets à venir
18 :31
5 minutes
7. Préparation de l’AGA
18 :36
10 minutes
8. Date de la prochaine
réunion de CA. Clôture

Maryse secondée par Mylène

-Yvon va retrouver et nous allons l’adopter par
courriel
-Yvon explique un peu le REN-For de cette
année qui était en grande partie sur la
relaxation.
-la page Facebook n’est pas bien utilisée.
Géraldine et Line sont les seules qui y postent
des choses.
Line a fait le test pour les niveaux A, B et Bbis.
Elle travaille sur le niveau C.
Vanessa est la première à faire notre test pour
animer un atelier A.



Quand les tests pour les formateurs seront
terminés. Line va commencer la révision des
carnets d’animation.

- Yvon félicite Line pour son travail




La date pour l’AGA 2011 est le 5 novembre 2011
Lieu?

92 St-Raymond, local 205
-préparer le budget pour le CA



choisir une date pour la prochaine réunion du CA

-suite à l’AGA
Chantal et Pierre-Alain
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