	
  

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AQPF
tenue le vendredi 29 octobre 2010 à l’Hôtel des Seigneurs à St-Hyacinthe

Présences : Voir la liste des présences à la page 5
Guillaume Robidoux préside l’Assemblée.
______________________________________________________________________________
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Suzanne Richard propose d’ajouter, au point 2, l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée
générale extraordinaire du 1er mai 2010 et l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale
extraordinaire du 27 octobre 2010.
Suzanne-G. Chartrand propose d’ajouter un point « questions diverses ». Il sera traité après le
point 4.
Bernard Reid, appuyé par Josée Larochelle, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.
Adopté à l’unanimité
2. Adoption des procès-verbaux de l’Assemblée générale du 6 novembre 2009, de
l’Assemblée générale extraordinaire du 1er mai 2010 et de l’Assemblée générale
extraordinaire du 27 octobre 2010
Carolyne Labonté, appuyée par Louise Mathon, propose l’adoption du procès-verbal de
l’Assemblée générale du 6 novembre 2009.
Adopté à l’unanimité
Bernard Reid, appuyé par Godelieve De Koninck, propose l’adoption du procès-verbal de
l’Assemblée générale extraordinaire du 1er mai 2010.
Adopté à l’unanimité
Bernard Reid mentionne que la proposition AGE-10.10.27-03 du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 27 octobre 2010 n’a pas été faite par Érick Falardeau.
Le président d’assemblée suspend ce point pour le traiter plus tard séance tenante.
3. Présentation des rapports annuels
3.1 Rapport de la présidente
Suzanne Richard présente son rapport aux membres.
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Suzanne-G. Chartrand félicite la présidente pour son implication. Une motion de
félicitations est consignée au procès-verbal.
3.2 Rapport de la vice-présidente à l’administration
Isabelle Péladeau présente son rapport aux membres.
Isabelle Péladeau félicite l’équipe organisatrice du congrès pour la façon dont s’est déroulé
le congrès. Une motion de félicitations est consignée au procès-verbal.
Lizanne Lafontaine aimerait que le site de l’Association soit plus convivial, en particulier la
page d’accueil. Elle aimerait également que les documents soient déposés plus
rapidement, car certains documents pour le précongrès n’étaient pas accessibles à temps.
Isabelle Péladeau rappelle que deux membres du comité organisateur avaient la
possibilité d’ajouter les documents sur le site, ayant suivi la formation à cet effet en mai
2010.
Isabelle Giguère mentionne qu’il faut améliorer la sécurité sur le site, car elle a pu voir les
renseignements nominatifs d’autres membres.
Isabelle Péladeau lui demande de lui faire parvenir un courriel à ce sujet pour plus
d’information.
3.3 Rapport de la vice-présidente à la pédagogie
Lise Maisonneuve présente son rapport aux membres.
3.4 Rapport de la trésorière
Judith Émery-Bruneau présente son rapport aux membres.
Suzanne-G. Chartrand se demande d’où viennent les termes «Produits» et «Charges» au
sens de «recettes» et «dépenses».
Judith Émery-Bruneau répond que ce sont les termes de la firme comptable.
3.5 Rapport de la coordonnatrice des Cahiers de l’AQPF
Godelieve De Koninck présente ses activités.
Érick Falardeau mentionne qu’il est important que les cahiers de l’AQPF soient envoyés
par courriel aux membres.
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3.6 Élections
Érick Falardeau agit en tant que président d’élection
Un seul bulletin de candidature a été reçu pour le poste à la présidence.
Danielle Lefebvre, appuyée par Lynda Côté, propose Suzanne Richard à la présidence.
Élue par acclamation
Séance tenante, Lise Maisonneuve propose Marie-Hélène Marcoux à la vice-présidence à
la pédagogie. Mme Marcoux accepte.
Élue par acclamation
Séance tenante, Judith Émery-Bruneau sollicite un nouveau mandat à la trésorerie.
Élue par acclamation
Suzanne-G Chartrand remercie la vice-présidente à la pédagogie pour son implication.
Une motion de remerciements est consignée au procès-verbal.
La présidente souhaite la bienvenue à Marie-Hélène Marcoux.
2. suite du point 2
Le président d’assemblée propose de suspendre le point concernant l’adoption du procès-verbal
de l’Assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2010 et d’y revenir lors de l’Assemblée
générale annuelle 2011.
4. Discussion
4.1 Orientation et plan d’action de l’Association
Lise Maisonneuve présente le plan d’action issu du conseil d’orientation du 1er mai 2010
Suzanne-G. Chartrand demande si les actions sont placées en ordre de priorité. La
réponse est non.
Suzanne-G. Chartrand demande si le CA a pris une décision quant à l’embauche d’un
directeur général. La réponse est non.
Au point 1 du plan d’action, Suzanne-G. Chartrand souligne qu’il faut viser à avoir des
membres actifs, pas nécessairement fidèles. Lise Maisonneuve précise qu’il faut viser à ce
que la carte de membre ne soit plus uniquement synonyme d’inscription au congrès.
Suzanne-G. Chartrand croit qu’il faut développer le sentiment d’appartenance à
l’Association et non donner des rabais.
Sylvie St-Denis aimerait que la région de l’Outaouais soit moins isolée et que les membres
de cette région puissent plus s’impliquer.
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Luc Papineau suggère de libeller ainsi le point 1 : les avantages à être membre;
et le point 2 : développer et inciter les membres à y demeurer.
Jacques Lecavalier croit que l’on doit tenir compte des membres éloignés des trois
sections.
5. Questions diverses
Suzanne-G. Chartrand incite les membres à aller sur le site de Copibec pour prendre
connaissance du projet de loi sur les droits d’auteur.
6. Levée de l’assemblée
Frédérique Fortin, appuyée d’Érick Falardeau, propose la levée de l’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
Levée de l’assemblée à 12 h 25

Anne Robitaille, secrétaire
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45.

Alie, Anouk
Archambault, Jessica
Ayotte, Julie
Bastien, Nathalie
Barbeau, Sylvie-Anne
Baril, Marie-Michelle
Beaudette, Rachelle
Bellerive, Lyne
Bérubé, Josianne
Boudreau, Cathy
Bourguoin, Pierre
Cadieux-Larochelle, Josée
Caron, Sophie
Chartrand Suzanne-G.
Côté, Marie-Hélène
De Koninck, Godelieve
Devin, Nadia
Dufresne, Éric
Émery-Bruneau Judith
Falardeau, Érick
Fortier, Dominique
Fortin, Frédérique
Gerbeau, Caroline
Guérin, Stéphanie
Giguère, Isabelle
Girard, France
Grégoire, Pascal
Grenier, Claudine
Guénette, Mylène
Jacob, Anne Marie
Labonté, Carolyne
Lafontaine, Lizanne
Lapointe, Karène
Lecavalier, Jacques
Lussier, Manon
Maisonneuve, Lise
Marcotte, Sylvie
Marcoux, Marie-Hélène
Martin, Mélanie
Massicotte, Claire
Mathon, Louise
Meilleur, Jean-Baptiste
Ménard, Claudette
Mondou, Johanne
Nolin, Raymond
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Ouimet-Jacques, Eugénie
Péladeau, Isabelle
Prince, Michèle
Reid, Bernard,
Richard, Suzanne
Robidoux, Guillaume
Robitaille, Anne
Roy-Mercier, Sandra
Ruest, Isabelle
Saint-Denis, Sylvie
Saint-Hilaire Isabelle
St-Jean, Chantal
Tremblay, Jean-François
Vien, Danielle
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