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Procès verbal réunion du CA
samedi 9 juillet 2005
65 rue du Patrimoine, Aylmer.
9h00 à fin d’après-midi
Présences: Bernadette Buttiens, Madeleine Samson, Yvon Blais,
Géraldine Wickert, Chantal Roussy, Sabine Barbier, Line Laviolette
Absence : Ruth Mailhot

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue
Géraldine remercie les membres du comité de leur présence.
2. Lecture de l’ordre du jour-Ajouts
Le rapport financier est ajouté au point 7
3. Adoption de l’ordre du jour
Yvon propose l’adoption de l’ordre du jour, Madeleine seconde.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 avril 2004
Suivis- point 5- le sondage n’a pas été relancé
point 9- Bernadette est allée faire une présentation à
l’IRDPQ le 14 mai 2005, le B bis a été annulé
point 12- la réunion du 28 août a été annulée.
Bernadette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
du 14 avril 2004, Madeleine seconde.
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2005
Suivis- point 7-La conférence de l’AQEPA à Sherbrooke a eu
lieu, proposée par Line et Géraldine. Une personne présente sur
place est venue assister à l’atelier A de juin à Aylmer avec la
gardienne de son fils.
Point 8-Nous allons chercher d’autres options, autre que
Ste-Justine pour l’impression du livre vert.
Point 8- Ruth n’a pas envoyé la vidéo “DNP anglais”
Yvon propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10
janvier 2005, Sabine seconde.
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6. Retour sur les activités de l’année
Atelier A-Montréal-octobre 2004
Atelier A-Gatineau-décembre 2004
Atelier B-Gatineau-janvier 2005
Atelier A-Québec-mars 2005
Atelier Bbis-Montréal-mai 2005
Atelier Bbis-Gatineau-mai 2005
Atelier C-Gatineau-mars 2005
Atelier A-Gatineau-juin 2005
AGA en novembre 2004
Conférence AQEPA-mai 2005 par Géraldine et Line
Conférence CCEED-mai 2005 par Géraldine
Conférence RIFSSSO-novembre 2004 par Géraldine et Line
En octobre, un DVD de révision est enregistré.
En octobre 2004 Géraldine et Line assistent au colloque DNP en
France
Line produit des traces pour le site web.
Maintien du site web, mises à jour, développement de la
boutique, des documents à télécharger.
Développement de la liste de diffusion
En avril,Yvon,Géraldine, Ruth et Line font le stage DE en France
7. Cadre financier et fonctionnement interne : modifications?
Line présente le rapport financier
Les finances seront vérifiées par un comptable, Mickael Lebrun
qui aurait aimé être présent ce jour mais qui viendra se présenter à
la prochaine rencontre dans la région.
A l’AGA l’on fera des modifications aux statuts et règlements
pour que le Fonctionnement interne et les statuts soient identiques.
Ajouter des points plus spécifiques pour la bourse Madée.
Bernadette et Chantal vont réviser le cadre financier et
Le fonctionnement interne pour la prochaine réunion du CA
8. Contrat avec les employeurs-contrats privés
Bernadette demande de faire un changement pour le petit
matériel. Le mettre à la fin du guide et préciser que ces choses
sont fournies si les animatrices se déplacent en voiture.
Changer le point 4 pour la même raison
Le numéro 10 sera reformulé pour que ce soit plus précis.
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9. Relations avec l’association française : Convention, propositions
de modifications-ajouts?
Les membres du CA ont suggéré des changements au dossier
“Convention-La joie de parler-Canada ». Géraldine, Yvon et
Line les
présenteront aux membres du CA de l’association française lors
de leur stage de juillet prochain.
10. Formation des formateurs…
Le prochain calendrier devrait avoir pour premier but, la
Formation de nos formateurs et offrir des ateliers attendus
depuis longtemps tels que le C.
11. Invitations de l’AQETA, de l’OOAQ
L’association québécoise des troubles d’apprentissage
23-24-25 mars 2006- Montréal- Géraldine et Yvon
Ordre des orthophonistes audiologistes du Québec
1-2-3 juin 2006- Bernadette et Géraldine
CECLFCE
21-22 septembre 2005-Ottawa-Géraldine - 2 présentations
12.Site internet, liste de diffusion
Le site évolue. Le CA va envoyer ses informations au début de
chaque mois.
13.SAP en France, fin octobre 2005 …qui est intéressé?
Le SAP aura lieu du 27 au 30 octobre 2005 à la Neylière
Géraldine demande aux membres du CA de se manifester s’ils
veulent participer au stage d’atelier pédagogique, avant le
1er septembre 2005
14.Assemblée générale novembre 2005 :points à
préparer…animation ?
La prochaine AGA se tiendra à Gatineau le 19 novembre 2005
Il sera question du statut et du fonctionnement interne
Géraldine trouvera une animatrice en “art thérapie” ou Lise
Roy, musicothérapeute.
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15.Calendrier des ateliers à Montréal et Gatineau
Atelier A Montréal et Gatineau-16-17 sept 2005
Atelier C Montréal -03 sept et 1er oct 2005
Atelier D Gatineau-10-11 mars 2005
Atelier B Gatineau-13-14 janv 2005
Atelier B Montréal-20-21 janv 2005
Atelier B bis Montréal-24-25 fév 2005
Atelier E Montréal-5-6 mai 2005
16.Distribution-envoi du calendrier; relance des personnes ayant
arrêté la formation
Line envoie la liste de tous les membres aux membres du CA
Tous ensemble, nous allons relancer les anciens membres
17.Colloque 2008
Voir avec la France si leur intérêt est sérieux.
18.La parole à chacun … tour de table des nouvelles, des
demandes, clarification des rôles et tâches des postes du CA etc.
Ce point a déjà été fait lors de cette journée de façon
informelle.
19.Détails pratiques, téléconférences par Skype?
Les membres du CA vont essayer de se brancher avec Skype
pour la prochaine réunion du CA par téléphone, ce service est
gratuit.
Prochaine réunion du CA sera le 30 sept 2005, à 13h00à
l’ école Charlevoix à Montréal, avant l’atelier C.
20. Clôture de la réunion- 16 :15
Version finale
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