Procès verbal de l’AGA de l’AQIPA
12 octobre 2007 à Trois-Rivières
1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 10H25
Feuille de présences ayant 30 personnes présentes
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Marie-Ève Demers, appuyée par Josée Pelletier
3. Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA de septembre 2006
Modification au point 7; on aurait dû lire : << reconduit son mandat>> au lieu de <<se
représente. >>
Marie-Ève Demers se présente, Carole Tardif se présente.
Proposée par Marie Huot, appuyée par Alexandra Kulik.
4. Rapport de la présidente
Carole Tardif présente le rapport de la présidente en intérim pour Marie-Ève Demers.
Elle souligne qu’il y a des nouveaux membres sur le CA et remercie les gens
pour leur implication qui permet un vent de fraîcheur pour l’année à venir.
Souligne qu’il y a eu naissance d’un programme d’accord de bourses pour les
membres de l’AQIPA pour assister à des activités d’éruditions tels colloques,
congrès. 2 bourses de 500$ par année obtenues après avoir remplis un
formulaire et répondus aux critères. Il y a un comité de sélection composé de
trois personnes. Les documents seront mis sur le site internet.
Il n’y a pas eu de tournoi de golf cette année, il sera repris en 2008
Isabelle Gagner est allée à l’ACA aux États-Unis (Atlanta) avec un mandat
pour le congrès 2009 (contact avec commanditaires).
Nous sommes au début de la planification du prochain congrès conjoint 2009
Le bilan du congrès 2006 est un franc succès. Le CA a fait une
recommandation qui est de favoriser le plus possible la présence des
personnes amputées au prochain comité organisateur.
5. Rapport de la trésorière
1- Sylvie Jobin est absente, Carole Tardif mentionne qu’il a des sommes qui ont été
placées à court terme (15 000$ pour 1 an) et qu’il y a comme actifs en caisse : 24
910,44$.
2- Il est mentionné qu’il faudra vérifier si les ententes avec notre vérificateur comptable
sont toujours valides. Le prochain comité se penchera sur cette question. Comme
organisme nous devons produire des états financiers vérifiés auprès du gouvernement.
6. Rapport de l’éditeur du site internet
Daniel Gervais présente un document de 17 pages dans lequel on retrouve une panoplie
d’informations extrêmement intéressantes pour soulever des questionnements concernant
l’avenir du site. Le prochain CA se penchera sur cette question.

Procès verbal de l’AGA de l’AQIPA du 12-10-07 (suite)
6. (suite) Comme le site est âgé de 7 ans, il recommande de le refaire pour augmenter
notre visibilité à travers le Québec. Le coût peut s’élever à 7000$.
7. Congrès 2009
Le prochain congrès conjoint aura lieu à Gatineau au Château Cartier.
Les prix de location sont sensiblement les mêmes qu’à Montréal.
Il se tiendra vendredi et samedi 1er et 2 mai 2009.
Le thème sera : ‘’Vers une approche plus globale’’
Un premier appel conférence sera fait dans la semaine du 23 octobre 07 avec les
différents membres de sous-comités.
Une liste ayant les coordonnées des différents sous-comités à été créé.
8. Parrainage par les pairs
Il y a actuellement 26 parrains à Québec, 20 à Montréal.
Des formations auront lieu à Vancouver (15 personnes), à Sherbrooke (10 personnes) et à
Edmonton (16 personnes) cet automne.
Il y aura plusieurs séances d’information dans plusieurs régions du Québec (BaieComeau, Sept-Îles, Montérégie.)
Nous irons faire une présentation au prochain congrès ontarien.
Alexandra questionne le besoin de définir clairement le mandat des intervenants de
l’AQIPA pour justifier auprès de nos patrons.
9. Élection au CA
1- Les gens présents approuvent le statut quo concernant le nombre de membres du CA.
Cette situation devra être corrigée, une décision devra être prise.
Un vote est proposé pour le report jusqu’en 2008 de cette situation (de garder 18
membres du CA au lieu de 9 comme c’est inscrit dans les statuts et règlements.)
Une demande de vote à main levée est faite.
L’accord est obtenu unanimement.
Une proposition devra être faite par le prochain CA avant la prochaine AGA.
Seulement une défection; celle de Sylvie Jobin.
Denis Phaneuf est élu comme membre du CA
Les officiers sont :
Présidente: Marie-Ève Demers
Vice-présidente: Carole Tardif
Trésorier: Denis Phaneuf
Secrétaire: Isabelle Gagner
Éditrice du site internet : Marie Huot
2- La prochaine réunion du Ca aura lieu le mardi 13 novembre 07 par visioconférence
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10. Varia
Le tournoi de golf aura lieu le 18 juillet 2008 au Parcours du Cerf à Longueuil.
On vise une formule Vegas, avec un ‘’shot gun’’ regroupant 144 joueurs et ensuite 200
personnes au souper.
11. Levée de l’assemblée
Levée à 11H45, proposée par Marie Huot, appuyée par Kathy Rivest.

