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Réunion du conseil d’administration 

Procès-verbal  
Jeudi le 5 juillet 2012 à 18 :00 

  Réunion téléphonique  

Participants:  
 

Nom et Prénom Titre Présence (P) ou absence (A) 
Yvon Blais Président P 
Vanessa Hawes secrétaire P 
Line Laviolette Administratrice P 
Marie-Luce Legault Administratrice P 
Maryse Le Meur Administratrice P 
Pierre-Alain Creac'hcadec Trésorier P 
Karine Maheu Administratrice A 

 

 

Ordre du jour 
Sujet 

Procès-verbal 
Discussion-Conclusion 

 
Tâches-Actions /personnes 

1. Ouverture de la réunion, 
mot de bienvenue… 
18 :09   1 minute 

 Yvon souhaite la bienvenue Yvon nous souhaite un court bienvenu et nous 
remercie de notre présence. 

2. Lecture de l’ordre du jour-  
Ajouts et adoption 
18 :10   1 minute 

 La lecture de l’ordre du jour doit avoir été 
faite avant la réunion. 

 

Marie-Luce propose et Vanessa seconde 
l’adoption de l’ordre du jour. 
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3. Adoption du procès-verbal 
de la réunion du CA du  
8 mars 2012  
18 :11   2 minutes 

 Le procès-verbal doit avoir été lu avant la 
réunion. 

 

Tout le monde a lu le procès-verbal. 
Corrections? Non. Marie-Luce propose et Line 
seconde.  Adoption de l’ordre du jour. 

4. Suivis de la réunion du  
8 mars 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 :13      10 minutes 

 Vanessa Hawes sera notre nouvelle aide-
formateur, cependant, Julie Wolfe devra 
attendre encore une année, puisqu’elle n’a pas 
assisté au REN-FOR du 12 mai dernier. 

 Line continue son travail sur les tests pour les 
formateurs et sur les carnets d’animation. 

 Le site web : Les utilisateurs sont transférés. 
Mise en place d’un système de gestion des 
inscriptions en ligne aux formations ainsi 
qu'un outil de gestion des abonnements. Le 
transfert de tous les contenus est fait. 
L'objectif est de terminer le 15 août pour une 
présentation au président et à la directrice 
avant la mise en production fin août 

 

Vanessa Hawes a déjà fait un atelier A 
« Phonologie » comme aide-formateur.  
Discussions quand plusieurs ateliers seront faits 
pour passer formateur.  A revoir.  Nécessité de 
garder une vue d’ensemble (pour tous les futurs 
formateurs). 
 
Line poursuit le travail sur les carnets 
d’animation (bien avancé : A jusque D faits).  
Tests des formateurs avancent aussi (3e fait). 
 
Site Web : présentation du nouveau site Web 
dans le courant du mois d’août.  Devrait être 
prêt et en ligne pour la nouvelle année. 
 
 

5. Budget pour l’anniversaire 
de l’association en 2013 
 
18 : 23     14 minutes 

 Géraldine s’est proposée au REN-FOR pour 
organiser la fête de l’association. Yvon a accepté 
de lui donner ce mandat. Il reste maintenant à la 
guider côté budget. 

Va correspondre au Colloque DNP qui aura lieu 
en Alsace (2013).  La fête de l’Association sera 
soulignée à ce moment-là. 
 
Fête des 15 ans de l’Association la Joie de Parler 
à organiser.  Cadre budgétaire à établir avec la 
Directrice (c’est dans un an donc on ne connait 
pas encore le budget de l’an prochain). 
Géraldine a proposé une conférence ou un 
invité.  Elle a proposé aussi de faire cela sur 
deux jours. 
Directrice propose de partir avec un budget de 
500 dollars.  Le CA trouve cela raisonnable. 
Plusieurs administrateurs proposent de réduire à 
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une journée pour faciliter l’accès à plus de 
monde. 
A rediscuter ultérieurement. 
Lieu à déterminer également. 

6. Nouvelle du bureau de 
l’association 
 
 
18 : 53    2 minutes 

 Line est maintenant rémunérée comme employé 
de l’association et non contractante. 

Line est maintenant rémunérée à son tarif 
horaire. 

7. SAP 2012 
 
18 :37    16 minutes 
18 : 55    8 minutes 

 Offre de la France : payer l’hébergement pour 5 
formateurs canadiens 

 L’association canadienne aide-t-elle aussi pour les 
formateurs qui désirent se rendre au SAP? 

SAP, présentation de ce qu’il en est.  S’assurer 
que le fond de la matière soit respecté, mais la 
façon de la donner peut varier. 
Yvon désire y participer (comme Association) et 
que Line y aille également (comme Directrice). 
Logement/hébergement offert pour 4 formateurs 
canadiens.  Chantal Roussy sera la 5e personne 
qui y participera (habitera en France à ce 
moment-là). 
Intérêt démontré par Bernadette, Géraldine, 
Yvon et Line. 
Yvon propose d’assumer les frais au moins pour 
la Directrice et peut-être pour les autres. 
Yvon et Géraldine seront déjà en France. 
Yvon propose d’aider financièrement les autres 
participant(e)s. 
La Directrice nous fait un bref retour sur le 
budget.  Line va regarder cela et nous revenir 
sur un budget raisonnable possible pour aider 
aux formateurs pour le SAP. 
 
PROPOSITION GLOBALE pour le budget des 
points 5 et 7 sera faite par Yvon dans le courant 
des prochaines semaines.  Yvon propose et 
Vanessa seconde. L’ensemble du CA est en  
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accord (accord de principe) avec la proposition.  
Accepté à l’unanimité. 
 
Question de Maryse sur les informations à 
recueillir en préparation du SAP sur les raisons 
pour lesquelles les usagers invoquent de ne pas 
poursuivre la formation.  Yvon a l’intention de 
recueillir les commentaires des usagers et des 
formateurs pour réfléchir à la question. 

9. Date de la prochaine 
réunion de CA. Clôture 
19 :03 

Choisir une date pour la prochaine réunion du CA Nécessité d’une réunion fin septembre ou début 
octobre pour préparer l’AGA. 

 


