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
Dimanche 4 mai 2008
Bureau de Yvon,
92 Saint-Raymond Boulevard, Hull
De 10h00 à 16h00

ORDRE DU JOUR
Participants:
Nom et Prénom
Géraldine Wickert
Bernadette Buttiens
Line Laviolette

Titre
Présidente
Vice-Présidente
Représentante des parents

Présence (P) ou absence (A)
P
P
P

Mado Samson

Rep.formateurs

P

Sabine Barbier

Administratrice

A

Chantal Roussy

P

Julie Wolfe

Trésorière et
rep.professionels
Secrétaire CA et AGA
Webmestre adjoint
Subventions

Ginette Lacroix

Administratrice

P

Vanessa Hawes

Administratrice-Subventions

A

Yvon Blais

P
P
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Ordre du jour
Sujet

Procès-verbal
Discussion-Conclusion

1. Ouverture de la réunion,
mot de bienvenue…

Éloge de la Fatigue – Géraldine nous accueille avec le
texte mentionné.

10h00 10 minutes

2. Lecture de l’ordre du jourAjouts et adoption

Proposé par Chantal secondé par Ginette

10h10 3 minutes

3. Adoption du procès-verbal
de la réunion du 3 nov 2007

Géraldine propose Bernadette seconde

10h13 3 minutes

4. Adoption du procès-verbal
de la réunion du 1er février
2008 + 10 février 2008

Proposé par Géraldine – Line seconde

10h16 3 minutes
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4. Suivis du 3 novembre /1er
février 08

Rapports d’activité, procès verbaux et rapports
financiers à déposer sur le site pour les membres de
l’association. (Géraldine, Line et Yvon colligeront les
documents, Yvon les placera sur le site dans une
section appropriée.)

10h19 6 minutes

La compilation des documents est en cours, ce n’est
pas encore complété, mais ce sera fait après le
colloque durant la prochaine année d’opération de
l’Association
Cartes de membre pour les administrateurs (Lineinfo auprès de Michaël, le comptable)

5. Approbation du budget
(suite de l’AGA)
6. Assistanat de recherche

7.Éditions des écrits de
Madeleine
(Orientations etc )

Les administrateurs doivent payer leur carte de
membre sur le CA. Donc, le paiement de la carte de
membre est obligatoire. Pour ce qui est de recevoir
des avantages comme la gratuité des ateliers, au
niveau comptable, c’est une apparence de conflit
d’intérêt, donc ce n’est pas très bien vu. Les
possibilités sont : remboursement des frais véritables
encourus, jetons de présence, etc. Géraldine propose
que la discussion continue après le colloque,
demander d’autres avis, et terminer la discussion à
une prochaine réunion.
Proposé par Ginette – Secondé par Bernadette
Le CA tente de regarder le montage vidéo en avantpremière mais le DVD ne fonctionne pas. Remis à une
prochaine réunion.
Géraldine nous informe du dossier. Si nous sommes
pour avoir l’objectif d’avoir le livre de Madeleine au
colloque, nous devons avoir en mains l’autorisation
d’éditer et d’imprimer au plus tard le 18 mai
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10h27 3 minutes
10h30 5 minutes

10h35 50 minutes
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prochain. Proposé par Julie, secondé par Mado
8. Calendrier des ateliers
2008-2009
9. Autres
Frais d’hébergement du site

Document fondamental

10. Dates de la prochaine
réunion de CA–comité de
préparation du colloque,
Clôture

Le calendrier proposé est distribué par Line.
Géraldine remercie Line pour un travail accompli pour
monter ce calendrier annuel

11h25 10 minutes

11h35 15 minutes
Yvon et Géraldine expliquent la dynamique des
hébergements du site internet et la nouvelle façon de
faire les hébergements. Avec les nouvelles
fonctionnalités, l’hébergement sera dorénavant
facturé à la hauteur de $ 120.00 annuellement. Line
propose que cette dépense soit assumée par
l’Association La joie de parler. Secondé par Chantal.
Line distribue le Document fondamental rédigé par
Madeleine : historique de la formation à l’époque, la
charte, les grands principes de la Dynamique, le
déroulement de la formation, la structure de
l’Association en France, ainsi que l’Engagement à
signer après l’atelier C, pour information et référence
aux membres du CA. Géraldine demandera à la
présidente française s’il y a une nouvelle version de
ce document.
Le CA du vendredi 9 mai prévu en juillet 2007 est
annulé.

11h50 10 minutes (2 personnes doivent aller
chercher la bouffe)

Prochaine réunion : samedi 27 septembre 10h00
chez Julie à Mascouche. BBQ le soir suite à la
réunion?
La réunion se termine à 11h40

Créatrice : Madeleine Dunoyer de Segonzac

4

