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Réunion du conseil d’administration 

Procès verbal 
Mercredi 3 octobre 2009  

  chez Bernadette Buttiens, Montréal, QC  

 

Participants:  
 

Nom et Prénom Titre Présence (P) ou absence (A) 
Yvon Blais Président A 
Bernadette Buttiens Vice-Présidente P 
Vanessa Hawes secrétaire P 
Chantal Roussy Trésorière  A 
Line Laviolette Administratrice et Directrice P 
Ginette Lacroix Administratrice P 
Mylène Bergeron Administratrice A 
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Ordre du jour 
Sujet 

Procès-verbal 
Discussion-Conclusion 

 
Tâches-Actions /personnes 

1. Ouverture de la réunion, 
mot de bienvenue… 
 

Bernadette préside la réunion en l’absence d’Yvon.   

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

Line ajoute des petites nouvelles du bureau. 
 
Ginette propose et Bernadette seconde. 

 

3. Adoption du procès-verbal 
de la réunion du CA du  
7 février 2009  

Line propose et Ginette seconde. 
 
Procès verbal adopté. 

 

4. Petites nouvelles du 
bureau.  
 

 L'Association a maintenant une carte de crédit.  Il 
reste une demande de remboursement à faire 
alors chaque année. +carte dépôt 

                                   + AccèsD 
 Machine graveur-imprimeur, difficultés dans le 

fonctionnement.  Techniciens ont suggéré des 
points à vérifier.  A suivre. 
Si ne fonctionne pas après ça, l'Association 
retournera la machine. 

Line nous tiendra informer du fonctionnement de 
la machine. 

5. Suivis de la réunion du  
7 février 2009  

 Document refondu « statuts et règlements » : 
Yvon l'a fait. 

 
 
 Comité pour évaluation des formateurs – 

ébauche: à faire +tard 
 
 Mettre sur le site l’ensemble des idées 

d’application de la DNP : Yvon va le faire plus 
tard. 

 
 Association PRODYLU-Harpe : Yvon n'a pas 

Line va l'envoyer à Mickaël, car ce dernier doit le 
lire afin de pouvoir le présenter à l'AGA. 
 
Bernadette et Vanessa vont se rencontrer pour 
entamer les discussions. 
 
Yvon va mettre sur le site les idées d'application 
de la DNP. 
 
 
Yvon communiquera avec Madeleine. 
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encore eu de contact avec Madeleine.  Madeleine 
a contacté Bernadette pour faire un suivi.  Yvon 
communiquera avec Madeleine d'ici maximum un 
mois.  Pourcentage des droits d'auteur va être 
calculé. 

 
 Adaptation en anglais : Line a fait un soleil des 

voyelles en anglais!!  De nombreuses réflexions 
ont été faites pour créer ce soleil.  Line 
commence à faire des traces de mots en anglais 
mais difficultés rencontrées au niveau 
phonologique.  Elle a déjà fait toutes les CV. 

 
 Recherche sur la réglementation (Bernadette) : à 

faire plus tard. 
 
 REN-FOR du 2 mai 2009 : Le dictionnaire des 

vides a été retravaillé sur base des règles fixées 
par Madeleine. 

 
 Calendrier 2009-2010 : le calendrier est fait et est 

sur le site.  Un autre atelier "A" sera peut être 
ouvert début 2010 selon les demandes qui vont 
entrer. 

 
 
 
 
 
Line va nous envoyer le soleil par courriel. 
 
 
 
 
 
 
Bernadette fera cette recherche si nécessaire 
ultérieurement. 

6. Salon de l’enfant 20 mars 
2010 
 

 Nous avons eu une invitation pour ce salon qui a 
lieu à La Prairie (prix de $55.00).  Retour fait par 
Line et Vanessa sur l'année précédente.  Très 
intéressant, beaucoup de monde.  CA est d'accord 
pour recommencer l'expérience en 2010.  Line et 
Vanessa se proposent pour y aller. 

Line va suggérer aux gens organisateurs de faire 
davantage de publicité (CR, CS, CPE…). 
 
Line va faire l'inscription pour 2010. 

7. Congrès AQETA 
 

 Sonia Champoux demande à l’association si nous 
acceptons qu’elles fassent une présentation sur la 
DNP dans leur salle de classe, au congrès de 
l’AQETA en 2011. (avec Lise Sylvain).   

Line va faire le lien et va proposer un document 
à distribuer + demande de noter la référence de 
l'Association. 
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Deux personnes ont fait de la DNP dans leur 
classe et souhaitent présenter ce qu'elles font, 
souhaitent montrer leur activités…  Positif : 
publicité pour nous (application directe, concret).  
Bernadette suggère de donner un document pour 
faire référence à l'association.  Le CA est en 
accord avec cette présentation si document de 
référence de l'Association. 

8. Membre du CA ou 
formateur au SAP 2009 vs 
achat de matériel 
 
 

 Le CA doit choisir entre envoyer une personne au 
SAP ou faire l’achat de matériel pour le bureau. 
Yvon a proposé 4 "back-ups" pour sauvegarder 
les données de l'Association.  Actuellement, 
disque externe mais cela demande beaucoup 
d'organisation et de temps.  
Souhait du CA de soutenir Géraldine pour le SAP 
(elle s'y rend), souhait qu'elle nous partage le 
contenu. 
Aussi, le CA fait un retour sur le matériel déjà 
acheté (ordi..) et se montre très satisfait des 
achats. 

Décision à prendre ultérieurement : en fonction 
du budget  
1. achat du matériel      et 
2. aide financière de 250 dollars pour Géraldine. 
 
  

9. Préparation de l’AGA 
 
 

 Préparer le rapport d’activités (Yvon et Line) 
 
 Préparer l’ordre du jour (Yvon) 
 
 Préparer le rapport financier (Michael) 
 
 Date (14 nov 09) et heure : 10h 
 
 
 
 
 
 Réunion suivie d’un dîner social : 10h à 12h, 

administratif suivi d'un diner. 

Va être fait par Yvon et Line. 
 
Va être fait par Yvon et Vanessa. 
 
Va être fait par Mickaël. 
 
ODJ à préparer pour mi octobre par Vanessa et 
Yvon. 
Envoyer les documents aux membres : ODJ, 
statuts et règlements, PV du dernier AGA 
+invitation. 
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 Présentation du colloque 2010 qui aura lieu en 

Suisse : semble officiel que cela se déroulera en 
Suisse.  A suivre quand plus d'informations. 

10. Date de la prochaine 
réunion de CA. Clôture à 
12h15 

 Choisir une date pour la prochaine réunion du CA.  
Proposition de deux dates, à choisir avec tout le 
CA.   
Mardi 9 mars à 19h OU lundi 15 mars à 19h. 
Réunion se fera par téléphone. 

Vanessa enverra un courriel à tout le CA pour 
proposer les deux dates. 

 


