PROCÈS VERBAL
Assemblée générale du 21 septembre 2006
Hôtel Fort points Côte de liesse, Montréal
1-Ouverture de l’assemblée
16H45
2-Lecture et adoption de l’ordre du jour
aucun varia ajouté, adoption proposée par Marie-Eve Demers, secondée par Marie Huot
3-Lecture et adoption du procès verbale de l’AGA du 28 octobre 2005
Proposée par Anick St-Jean, secondée par Marie Huot
4-Rapport du président
Christian Murie nous rappel que l’objectif principal de l’association est de permettre aux
intervenants de s’améliorer et d’être plus efficient dans notre milieu.
Avec l’ACA, l’Aqipa s’est dirigé vers un modèle de parrainage par les paires. Samedi le
22 septembre 2006, il y aura l’implantation officielle concrétisée par la journée de formation des
parrains.
Il y aura création d’un organisme pan-canadien.
Il y aura 2 personnes de l’AQIPA qui siégeront sur le CA de l’ACC ou ACA.
5-Rapport de la trésorière
Sylvie Jobin nous informe que l’année financière se termine maintenant au 31 décembre.
Les états financiers sont annexés au pv.
Adoption proposée par Alexandra Kulik, secondée par Louise Houle.
6-Rapport de l’éditrice du site internet
Janick s’est occupée de faire les relais avec Daniel Gervais qui gère le site.
Il y a une nouveauté : les logos publicitaires de nos deux principaux commanditaire ont
été affichés sur la page d’accueil.
Une motion a été proposée par Marie Huot pour féliciter Daniel pour le contenu du site
internet; secondée par Isabelle Gagner.
7-Élection du nouveau conseil d’administration.
Président d’élection :Christian Vancroenenberg
Secrétaire : Louise Vancroenenberg
Christian Murie se retire, il siègera ex-officio,
Marie-Josée Collard a démissionnée,
Sylvie Jobin se représente
Isabelle gagner se représente
Janick Manny se retire,
Julie Bouchard se représente,
Brigitte Cousineau se retire,
Nathalie Fish se représente,
Marie Huot se représente,

7-Élection du nouveau conseil (suite)
Alexandra Kulik se représente,
Aline Lacasse se représente,
Cathy Rivest se représente,
Anick St-Jean se représente,
Diana Zidarov a démissionnée,
Marie-Ève Demers se représente,
Carole Tardif se représente.
Nous demanderons à nos collaborateurs spéciaux s’ils désirent poursuivre leur mandat avec
l’AQIPA.
Les représentants des personnes amputées seront élus à la prochaine réunion du CA.
Christiane Gauthier proposée par Sylvie Jobin, secondé par Christian Murie
Édith Bouliane proposée par :Alexandra Kulik secondée par Andrée Tremblay
Marjolaine Boulay proposée par Janick Manny, secondée par Cathy Rivest
Josée Pelletier proposée par Nathalie Fish, secondée par Alexandra Kulik
Philippe Weech proposée par Nathalie Fish, secondée par Carole Tardif
Luc Dorval proposé par Luc Dorcal, secondé par Cathy Rivest.

Les nouveaux membres du Ca ont déterminés que la nouvelle présidente sera Marie-ève Demers,
assistée de Carole Tardif vice présidente, Sylvie Jobin reste trésorière ainsi que Isabelle Gagner
secrétaire. Marie Huot agira à titre d’éditrice du site internet et les autres personnes agirons à
titre de conseiller(ère).
8-Prochain Congrès
Sera conjoint avec l’ ‘’ Ontario Association amputees care’’
9-Varia
Aucun point au varia
10-Levée de l’assemblée à 17H20
proposée par Suzanne Lajoie, secondée par Marie Huot.

Isabelle Gagner
Secrétaire

