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
8 octobre 2013 à 18 :00
Réunion téléphonique
Participants:
Nom et Prénom
Yvon Blais
Caroline Pouliot
Line Laviolette

Titre
Président
Vice-présidente
Secrétaire

Présence (P) ou absence (A)
P
P
P

Sophie Bastien

Administratrice

P

Maryse Le Meur

Administratrice

P

Pierre-Alain Creac'hcadec

Trésorier

P

Julie Wolfe

Administratrice

A

Ordre du jour
Sujet
1. Ouverture de la réunion,
mot de bienvenue…
18 :00 1 minute
2. Lecture de l’ordre du jourAjouts et adoption
18 :01 1 minute

Procès-verbal
Discussion-Conclusion


Yvon souhaite la bienvenue



La lecture de l’ordre du jour doit avoir été
faite avant la réunion.
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Tâches-Actions /personnes

Pierre Alain propose l’adoption, Sophie seconde
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3. Adoption du procès-verbal
de la réunion du CA du
26 mars 2013
18 :02 2 minutes
4. DNP en Anglais
18 :04
5 minutes
5 Budget
18 : 09



Le procès-verbal du 26 mars 2013 doit avoir
été lu avant la réunion.



2 dates ont été proposées. Pas assez de
participants, donc nous avons annulé



Réviser le budget que Line a préparé. Elle doit
l’envoyer à Michael Lebrun (comptable) par la
suite.



Yvon présente ce que Géraldine propose
comme programme pour la journée du 16
novembre 2013.
Budget de $500.00 pour cette journée a été
alloué l’an passé. Géraldine demande $180.00
de plus.
Line présente les chiffres pour les inscriptions
aux ateliers 2013-2014

15 minutes

6. AGA et 15e anniversaire


18 : 24 25 minutes
7. Inscriptions ateliers 20132014
18 : 49



Maryse propose, Line seconde.

Le point suivant à propos du budget de l’AGA est
discuté en simultané avec ce point-ci; le vote sur
ce point 6 a précédé le vote sur le budget étant
donné l’implication. Sophie propose l’adoption du
budget, Pierre-Alain seconde. Le budget est
adopté à l’unanimité tel que présenté.
Line propose que le budget de l’AGA demeure à
500 tel que décidé auparavant. Maryse seconde.
Accepté à l’unanimité.

Inscriptions actuelles :
Atelier phono 1 à Montréal : complet
Phono 1 à Ottawa : 18 inscriptions
Lévis phono 1 : 13 inscriptions
Drummondville la semaine dernière 16

11 minutes

Phono 2 à Lévis : 6
Phono 2 à Montréal : 4
Phono 2 à Ottawa : 4
(Formation phono 2 à Lévis n’apparaît pas sur la
page d’accueil pour Caroline ? Yvon et Line vont
vérifier)
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Les gens (orthophonistes) continuent au départ
à avoir la perception que la DNP c’est pour la
phono. On ne voit pas toutes les applications.
Sens 2
Mots : 1
Déterminants : 1
Aucune inscription toujours pour les ateliers sur
la grammaire et les phrases.

8. Date de la prochaine
réunion de CA. Clôture
19 :00



Date de la prochaine réunion de CA
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Line continue à promouvoir les ateliers pour les
remplir.
Caroline propose, Sophie seconde. La réunion du
CA est levée à 19h00. Un prochain CA de
constitution aura lieu après l’AGA, et la date du
prochain CA sera déterminée par Doodle par
Line.
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