PROCÈS-VERBAL
de l’assemblée générale annuelle
TENUE LE 11 MAI 2002
à l’université d’Ottawa
Personnes présentes:

Le membres du colloque

1.

Ouverture de l'assemblée

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Proposée par Aline Lacasse et secondée par Louise Houle

3.

Rapport du président
Monsieur Christian Murie fait part des activités de l’année 1999-2002 en mentionnant entre autre
L’implantation du site Web qui prend officiellement les ondes aujourd’hui. Ce sera le moyen
privilégié avec les membres et l’inscription des nouveaux membres.
Il mentionne l’assemblée générale spéciale du mois de novembre 2001 où des amendements furent
votés pour adapter l’association aux changements amenés par le site Web et corriger des termes
importants dans l’organisation ( voir article 4 : 4.1 article 6, article 9article 28 des règlements
généraux)

4.

Amendements aux règlements généraux de l’AQIPA
Membre de l’AQIPA

C)

C) Membres actifs, aussi appelé intervenants, sont des personnes oeuvrant au Québec
auprès des personnes amputées et qui sont en règle avec l’association »
Ce texte sera remplacé par :
MEMBRES ACTIFS
L’Association québécoise des intervenants des personnes amputées (AQIPA) regroupe
les professionnels de toutes les disciplines, formés à l’université ou au collège et
oeuvrant auprès des personnes amputées dans des domaines connexes à leurs études. Ses
membres sont issus des milieux de la santé, de l’enseignement et de la recherche. Les
membres dits en règle avec leur association, ont payé leur cotisation annuelle.
Proposé par Christian Murie, secondé par Daniel Gervais
Adopté à l’unanimité
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5.0 Rapport financier (1999-2002)
Karina Faucher dépose le bilan des deux dernières années.
(voir document)
6.0 Remise des prix
6.1 Prix CSST de la recherche
Les prix de la recherche ont été remis à Robert Forget et à Martine McMahon
6.2 Prix « Debbie Gencher-Yvon Bureau »
Les prix ont été remis à Marie-Claude Grisé et Natalie Fish pour leur contribution
exceptionnelle dans l’organisation des colloques.
7.0 Election du nouveau C .A. (2002-2004)
7.1 Président d’élection et secrétaire d’élection
Christian Vancraenenbroeck et Jean-Guy Thibaudeau, secrétaire
7.2 Mise en nomination
Daniel Gervais propose Christian Murie
Martine McMahon propose Louise V
Aline Lacasse propose Yvon Bureau
Marie-Claude Grisé propose Natalie Fish
Christian Murie propose Sylvie Jobin
Louise Houle propose Aline Lacasse
Sylvie Jobin propose Daniel Gervais
André Roy propose Denis Duranleau
Louise V propose Marie-Josée Collard
Louise Roy propose Hélène
Sylvie Jobin propose Josée Simard
Denis Duranleau propose Marie-Claude Grisé
Christian Murie propose Karina Faucher
Aline Lacasse propose Stéphane Daviault
Daniel Gervais propose la fin des mises en nomination
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7.3 Election
Après désistement de quelques membres proposés, voici le nouveau conseil
d’administration 2002-2004
Christian Murie, président
Yvon Bureau, vice-président
Sylvie Jobin, trésorière
Daniel Gervais, éditeur du site web
Denis Duranleau, conseiller
Natalie Fish, conseillère
Marie-Claude Grisé, conseillère
Marie-Josée Collard, consiellère
Josée Simard, conseillère
Jean-Guy Thibaudeau, secrétaire (non élu)
Et une autre personne sera choisie en remplacement de Robert Vanden Abeele qui se
retire comme représentant des personnes avec amputation. Il est proposé que se soit
Roland Lachapelle.
8.0 Prochaine assemblée du nouveau C.A.
Vendredi, le 21 juin 2002 à 13:30 hres.
À l'Institut de réadaptation de Montréal, salle polyvalente Est.
9.0
Levée de l'assemblée
Proposée par: Daniel Gervais et secondé par: Christian Murie

Jean-Guy Thibaudeau, secrétaire.
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