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Procès-Verbal 
Réunion téléphonique du CA, Association La Joie de Parler 

Le 10 janvier 2005 
 

Présente : Géraldine Wickert  
                  Bernadette Buttiens  
                  Chantal Roussy  
                  Madeleine Samson 
                  Line Laviolette  
        Yvon Blais 
                  Ruth Mailhot 
                  Sabine Barbier 
 
Heure : 19h 
 
1-Géraldine Wickert, la présidente, dit bonsoir aux membres et les remercie de leur 
présence, elle nous souhaite une belle année 2005, nous souhaite de la santé et 
une année bien dynamique. 
2-Lecture de l’ordre du jour.  
3-Yvon propose l’adoption de l’ordre du jour, Madeleine seconde. 
4-Chantal propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2004, 
Bernadette seconde. 
5-Yvon propose que le salaire de la secrétaire soit augmenté à $15.00/heure. Voté à 
l’unanimité.  
6-Le cadre financier et le fonctionnement interne est à l’étape brouillon. On doit 
écrire les procédures à suivre pour organiser un atelier privé. Le tarif étudiant sera 
de $120.00. La bourse pour parents $55.00 (15 de membriété + 40 pour livre vert) 
On doit encore réfléchir sur la façon de fonctionner. Géraldine apporte les 
modifications et l’on continue par internet. 
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7-Présentation à l’assemblée générale de l’AQEPA à Sherbrooke : Géraldine et Line 
vont donner une conférence. 
8-Bernadette nous dit que les pourparlers continuent avec Ste-Justine. Sabine 
remercie Géraldine pour l’information qu’elle lui a fait parvenir pour les parents. Ruth 
nous dit qu’elle a une vidéo de DNP anglais qu’elle va nous faire parvenir. Line 
mentionne la belle carte de Noël que Marie-Eve Lepage a fait parvenir à 
l’association. 
9-La date du prochain CA, le 9 juillet 2005. 
10-Levée de l’assemblée : 20:45h 
 
 
Version finale approuvée 


