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Réunion du conseil d’administration 

Procès verbal  
Mardi 1er mars 2011 à 19 h 

  Réunion téléphonique  

Participants :  
 

Nom et Prénom Titre Présence (P) ou absence (A) 
Yvon Blais Président P 
Chantal Roussy Vice-présidente et trésorière P 
Vanessa Hawes Secrétaire  P 
Line Laviolette Administratrice et directrice P 
Mylène Bergeron Administratrice P (19h30) 
Maryse Le Meur Administratrice P 
Pierre-Alain Créac'hcadec Administrateur P 

 

 

Ordre du jour 
Sujet 

Procès-verbal 
Discussion-Conclusion 

 
Tâches-Actions/personnes 

1. Ouverture de la réunion, 
mot de bienvenue… 
19h03 

Ouverture de la réunion à 19h03 par Yvon. 
« Bienvenue » du Président. 

 

2. Lecture de l’ordre du jour -  
Ajouts et adoption 
19h05 

Pierre-Alain propose. 
Vanessa seconde. 
Ajout d’un point « Facebook ». 
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3. Adoption du procès-verbal 
de la réunion du CA du  
21 octobre 2010  
19h07 

NON FAIT Yvon va le rechercher. 
À approuver lors de la prochaine réunion. 

4. Suivis de la réunion  
du 21 octobre 2010 
 
19h08 

Comité pour évaluation des formateurs, Line a mis 
sur papier des exigences pour les formateurs, pour 
avancer le dossier. 

 
 

5. Présentation des 
documents pour les 
exigences des formateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19h15 

Line présente les deux documents. 
1. Compétences pour devenir formateur. 
Proposition d’ajouter  

- Bonnes connaissances de la langue française. 
- Bonne compréhension de la phonétique. 
- Avoir une expérience pratique de la DNP (+/- 

1 an). 
2. Pour devenir formateur (ou aide-formateur). 
Formateur = employé de l’Association. 
« Test » à monter pour chaque atelier (faire des 
traces, rythme simple, correction de traces 
erronées…). 
Document approuvé de tous/bonnes idées. 
« Circonstances exceptionnelles », pour un formateur 
qui anime seul (situations géo/déplacement 
important/ateliers plus avancés…).  À voir. 

Envoyer nos autres commentaires/ajouts à Line 
avant le prochain RENFOR du 4 juin 2011. 
Documents seront présentés par Line lors du 
prochain RENFOR. 
 
 

6. Présentation du contrat 
pour les formateurs 
 
 
19h55 

Lu par Line. Line va nous l’envoyer par courriel et attendre 
nos autres commentaires/corrections avant 
RENFOR. 

7. Facebook 
 
 
20h03 

Nouvelle page Facebook/GROUPE. 
« Amis » de l’association. 
Discussions possibles. 
Essai/à voir. 

À suivre. 
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8. Date de la prochaine 
réunion de CA.  
Clôture 
20h09 

Prochaine réunion à prévoir en sept/oct 2011. 
Communication par courriel au besoin en attendant. 
Maryse propose la clôture de la réunion.   
Chantal seconde. 

« Doodle » sera fait par Yvon à la rentrée pour 
planifier la date de la prochaine réunion. 
 
  

 


