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Réunion du conseil d’administration 

Ordre du Jour  
Jeudi 8 mars 2012 à 18 :00 

  Réunion téléphonique  

Participants:  
 

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

 

 

Ordre du jour 
Sujet 

Procès-verbal 
Discussion-Conclusion 

 
Tâches-Actions /personnes 

1. Ouverture de la réunion, 
mot de bienvenue… 
18 :00   2 minutes 

 Yvon souhaite la bienvenue - Yvon nous souhaite un court bienvenu 

2. Lecture de l’ordre du jour-  
Ajouts et adoption 
18 :02   2 minutes 

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

 

-Maryse propose et Line seconde l’adoption de 
l’ordre du jour. 
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3. Adoption du procès-verbal 
de la réunion du CA du  
20 oct. 2011 
18 :04   2 minutes 

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

 

- Pierre-Alain propose et Maryse appui tout le 
monde est d’accord. 

4. Suivis de la réunion du  
20 oct. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 :06     20 minutes 

 Vanessa Hawes et Julie Wolfe sont maintenant 
aide-formateurs pour les ateliers A.  

 approuver le procès verbal du 1er mars 2011 

-Line a fait passer les tests aux nouveaux aides-
formateurs. 
-Marie-Luce sera peut-être notre prochaine aide-
formateur. 
-Pierre-Alain soulève le point d’un aide-
formateur qui échoue le test. Nous allons 
réfléchir sur ce point. Si cette situation arrive, 
nous allons traiter cela cas par cas. 
 
-Pierre-Alain propose et Line seconde l’adoption 
du PV du 1er mars 2011 
 
 

5. Site Web de l’Association 
La joie de parler 
 
18 :26      5 minutes 

 Le devis de Pascal Wickert est de $3 500.00 pour 
refaire le site complet de l’Association La joie de 
parler Canada.  

-Pour avoir un site plus rapide, avoir un moteur 
de recherche intelligent et des outils plus 
avancés pour les listes de membres.  
-formuler que Pascal est le mari d’une 
formatrice, mais nous avons discuté de la 
situation et ne trouvons pas de conflit. Maryse 
propose et Marie-Luce appuie. Tout le monde 
appuie.  

6. Projets à venir 
 
 
18 :31      5 minutes 

 Les tests des formateurs sont complétés en partie 
(Atelier A, B et Bbis). Line va terminer les tests et 
ensuite commencer la révision des carnets 
d’animation. 

-Yvon explique un peu ce que sont les carnets 
qui nous viennent de la France. Le travail de 
refaire les carnets en France est commencé en 
2006. 
-Yvon aimerait avoir un premier jet pour 
présenter en octobre en France. 
 

7. Nouvelles de La joie de 
parler France et des relations 

 -Yvon explique ce qu’est ProdyluHarpe pour les 
nouveaux membres du CA. 
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avec ProdyluHarpe 
18 :36     10 minutes 

-Yvon lit le dernier courriel reçu de la France. 
-On en discutera surement en octobre prochain 
suite au SAP. 

8. Date de la prochaine 
réunion de CA. Clôture 

 choisir une date pour la prochaine réunion du CA -Line fera un sondage pour voir quelle sera la 
prochaine date pour la prochaine réunion du CA 
en octobre.Marie-Luce propose et Pierre-Alain 
seconde 

 


