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Réunion du conseil d’administration 

Procès-verbal  
26 mars 2013 à 18 :00 

  Réunion téléphonique  

Participants:  
 

Nom et Prénom Titre Présence (P) ou absence (A) 
Yvon Blais Administrateur P 
Caroline Pouliot Administratrice P 
Line Laviolette Administratrice P 
Sophie Bastien Administratrice A 
Maryse Le Meur Administratrice P 
Pierre-Alain Creac'hcadec Administrateur P 
Julie Wolfe Administratrice A 

 

 

Ordre du jour 
Sujet 

Procès-verbal 
Discussion-Conclusion 

 
Tâches-Actions /personnes 

1. Ouverture de la réunion, 
mot de bienvenue… 
18 :00   1 minute 

 Yvon (président sortant) souhaite la 
bienvenue 

 

2. Lecture de l’ordre du jour-  
Ajouts et adoption 
18 :01   1 minute 

 La lecture de l’ordre du jour doit avoir été 
faite avant la réunion. 
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3. Adoption du procès-verbal 
de la réunion du CA du  
8 mars 2012  
18 :02   2 minutes 

 Le procès-verbal du 5 juillet 2012 doit avoir 
été lu avant la réunion. 

 

 

4. Postes du CA 
 
 
18 :04      5 minutes 

 Officialiser les postes des administrateurs au 
sein du CA 

Yvon est proposé au poste de président 
Caroline est proposée au poste de vice-
présidente 
Line est proposée à titre de secrétaire 
Pierre-Alain est proposé à titre de trésorier 

5 Suivis de la réunion du  
5 juillet 2012  
 
18 : 09     10 minutes 

 Nouvelles du site Web. Line continue de 
mettre du matériel sur le site. Nous avons 
maintenant tout près de 1000 documents à 
télécharger. 

La nouvelle version du site web a réussi à 
atteindre tous les objectifs visés par son 
renouvellement et mise à niveau : 
automatisation des cartes de membres et des 
ventes d’ateliers, perception des taxes, 
indexation de la banque de matériel à 
télécharger, renouvellement de la carte de 
membre. Le matériel est replacé sur le site 
graduellement et il y aura bientôt tout le 
matériel qui était sur le site auparavant 

6. Nouvelles des formateurs 
et de la formation 
 
 
18 : 19    20 minutes 

 Nous allons avoir une autre aide-formateur. 
Marie-Claude Dussault vient tout juste de faire 
son test.  

 
 

 Line propose une nouvelle formation. La DNP 
en anglais. 

Correction : Marie-Claude fera son test demain. 
Comme elle se relocalise à Québec à l’été, nous 
aurons deux aides-formatrices en place à 
Québec, donc une équipe 
 
Line donne les détails de son projet de 
phonologie en anglais. (expliquer dans le PV ici). 
Line propose qu’Yvon donne un premier jet de 
formation DNP anglais par le Web à l’équipe de 
formateurs, puis ce programme pourrait être un 
ajout DNP par le web après la phonologie à tous 
les membres. Le coût serait de 50 $. Adopté à 
l’unanimité 

7. Réforme de la formation 
 

 Sujet discuté en France, lors du dernier SAP.  
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18 : 39   15 minutes 

8. Ajouts 
 
18 :54    6 minutes 

 États des finances de l’Association  
 
 

9. Date de la prochaine 
réunion de CA. Clôture 
19 :00 

 Date de la prochaine réunion de CA.  La prochaine réunion aura lieu fin sept début 
oct., Line fera un Doodle pour choisir une date. 

 


