Assemblée générale annuelle de l’AQIPA
28 Octobre 2005
À Sherbrooke
Procès verbal
1.Vérification du Quorum et ouverture de l’assemblée
16 personnes étaient présentes (feuille de présences en annexe)
Ouverture à 15H10 proposée par Marie-Josée Collard, secondée par Marie Huot
2.Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Alexandra Kulik, secondée par Stéphane Daviault
3.Lecture et adoption du PV de l’AGA du 6 mai 2004
aucune modification n’a été apportée
proposée par Brigitte Cousineau, secondée par Marie-Ève Demers
4.Rapport du Président
Christian Murie nous rappelle que le mandat principal de l’AQIPA est le développement
de nos compétences. En ce sens, il désire que les argents amassés par l’AQIPA aident les
intervenants à assister à des congrès et à des formations.
Concernant le parrainage, Christian réitère que l’AQIPA est prête à maintenir son rôle de
soutien pour la mise en place de la structure.
Il y a des questions à se poser concernant le rôle du site internet à moyen terme.
5.Rapport de la trésorière
Sylvie est absente, elle accepte sa fonction de trésorière pour un autre mandat.
Le profit dégagé par le congrès de Québec est plus grand que ce qui était estimé.
En caisse, nous avons 13,662$ à la fin de l’année 2005.
Les coûts du site internet on été de 3,763$ pour l’année 2005.
Le tournoi de golf a rapporté 3,752$.
6.Rapport de l’éditeur du site internet et gestion future du site web
Il y aura discussion de la situation à la prochaine réunion du CA.
Une redéfinition du site doit être faite.
Jannick Manning va résumer les discussions à Daniel Grevais pour le mettre au courant de la
situation.
7.Amendement aux règlements généraux de l’AQIPA
Il n’y a pas de changements
8.congrès 2006
Il y a deux co-présidentes : Marie-Ève Demers et Carole Tardif
Plusieurs sous-comités, dont les participants proviennent du Lindsay et de l’IRM.
La première journée s’adresse aux intervenants seulement et sera scientifique
.

La deuxième journée s’adresse à la fois aux : intervenants mais aussi aux personnes amputées.
Le contenu de la 2ième journée a été défini et vise un partage d’informations.
Thème : « Ensemble au-delà des limites »
8.Congrès (suite)
Le programme préliminaire sortira fin janvier/début février.
Les inscriptions débuteront dès le début février
Il y aura des conférenciers majeurs
Les coûts d’inscription seront :
250$ pour congrès complet
90$ pour les personnes amputées
30$ pour les accompagnateurs
Implantation du projet pilote de parrainage par les pairs
(Le projet fait suite à la visite de Nathalie Fish à l’ACA 2003 à Boston)
Il y aura une formation pour les parrains à Québec le 18 juin 2006.
Les conjoint(e)s des personnes amputées sont les bienvenu(e)s.
Il y aura un post test pour vérifier les aptitudes des nouveaux parrains.
Le projet de recherche vise à : -apporter un soutien
-réconforter
-répondre aux questions
-exprimer leurs émotions
-….
Un questionnaire sera rempli par les personnes parrainées pour connaître leurs satisfactions sur le
soutien qu’ils auront reçu.
Il y aura aussi un questionnaire pour les parrains(êtes vous satisfait du soutien que vous avez
donné?).
Claude Vincent chercheure au Centre de recherche à Québec, fera la compilation des données.
Il y aura une visite aux référents : -Hôtel Dieu de Québec
-Hôpital Enfant-Jésus
-St-François d’assise
-CLSC
Les infirmières de liaisons, travailleurs sociaux et/ou responsables de départements seront
rencontrés.
Les premiers jumelages seront au nombre de six.
On va essayer de jumeler les mêmes niveaux d’amputations et si c’est possible, même âges,
même intérêts, etc.…..
Les rencontres durent 30 minutes (maximum selon ACA)
Ne pas étirer le rendez-vous.
Il y aura une première rencontre et si la personne veut une deuxième rencontre, alors elle devra
refaire le processus de demande.
Les parrains ne donnent pas leur numéro de téléphone.
Le congrès aura lieu les 21-22-23 septembre 2006, et on vise une prise en charge éventuellement
par l’APAQ.

9.Élection des nouveaux membres du conseil d’administration.
Nicole Bolduc se retire
Diana Zidarov se retire
Annick St-Jean devient conseillère
10. Varia
Il n’y a aucun point au varia.
11.Date et lieu de la prochaine assemblée du CA
Mercredi 1er février de 13H15 à 16H00 par visioconférence à partir de l’IRM.
Date et lieu de l’AGA : pendant le 2ème jour du Congrès AQIPA 2006

Isabelle Gagner
Secrétaire de l’AQIPA

