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Groupe d’études sur l’intersubjectivité (GEI) 
 

COMPTE RENDU DE LA 12ᵉ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GEI 
 

Le 12 novembre 2016 
 
 
Ordre du jour : 
 
Constatation du quorum et nomination d’un président d’assemblée et d’un secrétaire. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès verbal de la 11e AGA 
3. Rapport budgétaire 2015-2016 et prévisions budgétaires 2016-2017 par la trésorière Marie Noël 
4. Rapport d’activité pour l’année 2015-2016 et planification des activités 2016-2017 par la présidente, 

Annette Richard 
5. Élection ou nomination aux trois postes d’administrateurs à combler au Conseil d’administration 
6. Suivi des propositions et recommandations des membres de la dernière AGA en novembre 2015 

a. Création d’un tableau des membres sur le site du GEI. 
7. Varia 

a. Enregistrement des conférences 
b. Tirage au sort de deux prix de présence 

8. Levée de l’assemblée 
 
 

Le quorum est constaté : 14 membres sont présents.  
Hélène Asselin 
Jean-François Bernard 
Rock-André Blondin-Ruel 
Sylvie Chênevert 
Suzanne David 
Lise Denis 
Monique Dubé 
Nadine Gueydan 
Sylvie Ledoux 
Lucie Lalonde 
Jean McComber 
Marie Noël 
Annette Richard 
Nicole St-Hilaire 
 

Il est proposé par Andrée Thauvette Poupart que Jean-François Bernard agisse à titre de président 
d’assemblée et que Jean McComber agisse à titre de secrétaire. Secondé par Marie Noël. 
 
L’assemblée est ouverte. 

 



2 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Le président d’assemblée, Jean-François Bernard, fait la lecture de l’ordre du jour. Le point 6 de l’ordre 
du jour qui a été communiqué est éliminé parce que l’identité visuelle du GEI n’est pas prête pour être 
déposée. Le point 7 devient donc le point 6.  
Le point « Enregistrement des conférences » est ajouté en varia. 

Sur une proposition de Marie Noël secondée par Sylvie Ledoux, l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité. 

 
2. Lecture et adoption du procès verbal de la 11e AGA 

 
Le secrétaire Jean McComber fait la lecture du procès verbal de la 11e AGA qui s’est tenue le 14 
novembre 2015. 
La présidente Annette Richard rappelle l’importance de la lecture du procès verbal de l’année 
antérieure même si ça peut paraître fastidieux; c’est une façon de constater les progrès accomplis 
durant l’année.  

Sur une proposition de Hélène Asselin secondée par Sylvie Ledoux, le procès verbal de la 11e 
AGA est adopté à l’unanimité.  

 
3. Rapport budgétaire 2015-2016 et prévisions budgétaires 2016-2017 par la trésorière Marie Noël 

 
La trésorière Marie Noël lit et commente le rapport budgétaire 2015-2016 et les prévisions 2016-2017. 
Les membres présents apportent différents commentaires : 
 
Une question est posée au sujet des frais de droit d’auteur de Copibec. La trésorière Marie Noël 
explique que des arrérages ont été payées pour les textes que nous avons distribués au cours des années 
passées. Le montant déboursé sera moindre dans les prochaines années. Jean-François Bernard 
explique que Copibec, société chargée de percevoir les droits d’auteur au Québec, charge 0.10$ la page 
pour les textes que nous rendons disponibles sur le site. Actuellement les participants acquièrent le 
droit de télécharger un texte en s’inscrivant aux ateliers. La procédure est bien expliquée  dans une 
annexe sur le site. Les textes antérieurs restent disponibles parce que les frais ont déjà été payés avec 
les arrérages.  
 
Marie Noël note que le graphiste qui prépare l’identité visuelle du GEI n’a pas été prévu dans les 
dépenses de 2016-2017; il s’agit d’une dépense à ajouter aux prévisions.  
 
Il est prévu, à la fin de l’exercice 2016-2017, un surplus de 27 016,22$. Des membres s’interrogent sur 
la pertinence de placer cet argent pour qu’il rapporte de l’intérêt. Annette Richard répond que c’est une 
question à l’étude qui implique une modification des statuts et règlements pour s’assurer que ces 
argents servent aux membres du GEI.  
 
Suzanne David suggère qu’une marge de crédit pourrait assurer le roulement de l’organisme et 
permettre le placement des surplus à un taux avantageux.  
 
Il est fait mention que les statuts et règlements doivent contenir une clause qui stipule qu’en cas de 
dissolution du GEI, les surplus iront à un organisme ayant une vocation semblable à la nôtre.  
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Sur proposition de Lucie Lalonde secondée par Nadine Gueydan le rapport budgétaire de 2015-
2016 et les prévisions budgétaires de 2016-2017 sont acceptées à l’unanimité. 
 
 

4. Rapport d’activité pour l’année 2015-2016 et planification des activités 2016-2017 par la présidente, 
Annette Richard 
 
Annette Richard fait lecture du rapport d’activité 2015-2016 et de la planification des activités pour 
2016-2017.  
 
Nadine Gueydan demande des précisions sur le travail du comité de convergence des approches 
psychanalytiques. Annette Richard explique qu’à Montréal ce sont essentiellement des psychanalystes 
anglophones qui s’intéressent à une convergence des approches. Les francophones ne semblent pas 
intéressés par une telle démarche. Actuellement le groupe est à la recherche de collaborations possibles 
qui permettraient une fertilisation réciproque.  
 
Est-ce que la conférence qu’Annette Richard a présentée à Québec pourrait faire partie des activités de 
l’année du GEI?  Annette Richard explique qu’il y a un délai d’un an à respecter avant de présenter à 
nouveau cette conférence.  
 
Les membres soulignent le travail exceptionnel fait par notre présidente Annette Richard et la chance 
que nous avons qu’elle occupe ce poste.  
 

Sur une proposition de Marie Noël secondée par Hélène Asselin le rapport d’activités 2015-
2016 et la planification des activités 2016-2017 sont acceptés à l’unanimité. 
 

5. Élection ou nomination aux trois postes d’administrateurs à combler au Conseil d’administration 
 
Selon le principe d’alternance, trois postes d’administrateurs sont en élection cette année : celui 
d’Annette Richard et celui de Jean-François Bernard qui sont en fin de mandat et un troisième qui est 
demeuré vide au cours de l’année.  
 
Les rôles à jouer à l’intérieur du CA ne sont pas reliés aux postes. Le partage des rôles se fait après les 
élections entre les administrateurs élus.  
 
Annette Richard et Jean-François Bernard souhaitent remplir un autre mandat.  
 
Deux membres présents proposent leur candidature : Monique Dubé et Rock-André Blondin-Ruel.  
 
Une discussion s’ensuit au cours de laquelle Andrée Thauvette Poupart suggère que Rock-André 
Blondin-Ruel assiste au CA à titre de membre invité sur un projet ad hoc qui vise à mobiliser les 
étudiants à se joindre au GEI.  
 
Rock-André Blondin-Ruel retire sa candidature.  
 
Il est proposé que  Rock-André Blondin-Ruel soit admis au CA à titre de membre invité sur un projet 
de liaison avec les étudiants.  
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Proposé par Andrée Thauvette Poupart, secondé par Marie Noël cette résolution est acceptée à 
l’unanimité.  

 
Annette Richard, Jean-François Bernard et Monique Dubé sont élus par acclamation.  

Résolution proposée par Jean McComber, secondé par Nicole St-Hilaire et adoptée à 
l’unanimité. 
 

6. Suivi des propositions et recommandations des membres de la dernière AGA en novembre 2015 
a. Création d’un tableau des membres sur le site du GEI. 
Jean-François Bernard explique que le travail de création d’un nouveau site avec la nouvelle image 

graphique du GEI est en cours. Le tableau des membres, tel que prévu l’an dernier sera intégré 
au nouveau site.  

 
7. Varia 

a. Enregistrement des conférences 
Nadine Gueydan soulève une question à l’effet qu’une personne qui ne pouvait assister à une 
conférence tout en ayant payé son inscription désirait en faire un enregistrement. Ceci a été 
refusé par le CA.  
Annette Richard et Jean-François Bernard expliquent que le CA a tendance à diminuer les 
demandes spécifiques à des individus; ces demandent peuvent utiliser beaucoup de temps de 
discussion au CA. En plus en acceptant cette demande, il aurait fallu prévoir comment répondre 
aux demandes subséquentes. La question des enregistrements soulève des problèmes quant aux 
droits d’utilisation de ces enregistrements et au consentement par les participants d’être 
enregistrés.  
 

b. Tirage au sort de deux prix de présence 
Deux livres sont tirés au sort parmi les participants à l’AGA 
 

8. Levée de l’assemblée 
Sur une proposition d’Hélène Asselin secondée par Monique Dubé et acceptée à l’unanimité 

l’assemblée est levée.  
 

 
 
 
Par: 
Jean McComber, secrétaire 
19 novembre 2016 
 

 


