
                                Groupe d’études sur l’intersubjectivité (GEI) 

                                ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GEI  

                                              Le 4 novembre 2017 

Ordre du jour  de la 13e Assemblée Générale du GEI : 

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 12e AGA 

3. Rapport budgétaire 2016-2017 et prévisions 2017-2018 

4. Rapport d’activités pour l’année 2016-2017 et planification et planification des activités pour 

2017-2018 par la présidente, Annette Richard. 

5.Élections et nominations aux quatre postes d’administrateurs à combler au conseil 

d’administration. 

6. Proposition de modification des statuts et règlements du GEI, Article 20-Composition du CA. : 

Le CA est composé d’un maximum de sept (7) membres, tous membres en règle du GEI. Nous 

proposons d’ajouter à cet article : ‘’Le CA peut s’adjoindre un ou des administrateur(s) ad hoc 

pour répondre à un objectif particulier qui sera alors défini par le CA, et pour un temps  

déterminé par le CA. Cette ou ces personne(s) devront être membres en règle du GEI’’. 

7. Recommandations des membres au CA et suivi des recommandations des années antérieures. 

8. Varia 

     - tirage au sort de deux livres 

9. Levée de l’assemblée 

 

Le quorum est constaté : 25 membres sont présents. 

Annette Richard / Maurice Carrier / Jean McComber / Marie Lise Goudreau / Monique Dubé / 

Richard Langevin / Agnès Jouan / Gabrielle Bélanger Dumontier / Yasmina Lallemand / Jean-

François Bernard / Andrée Thauvette Poupart / Céline Dansereau / Danièle Tremblay / Nadine 

Gueydan / Guillaume Garilus / Luce LaSalle / Sylvie Thuot / Suzanne David / Hélène Asselin / 

Lucie Lalonde / Lise Thuot / Nicole Vézina / Sylvie Ledoux / Sylvie Chênevert / Georges Tremblay 

Il est proposé par Sylvie Chênevert  que Maurice Carrier agisse à titre de président d’assemblée 

et que Marie Lise Goudreau agisse à titre de secrétaire. Secondé par Richard Langevin. 



L’assemblée est ouverte.   

I.ADOPTION de l’ordre  du jour 

    Le président d’assemblée, Maurice Carrier, fait la lecture de l’ordre du jour. 

    Sur une proposition de Sylvie Ledoux, secondée par Georges Tremblay, l’ordre du jour est           

adopté à l’unanimité. 

II.LECTURE et adoption du procès-verbal de la 12e AGA  

    Jean McComber fait la lecture du procès-verbal de la 12e AGA qui s’est tenu le 12 novembre 

2016. 

    Sur une proposition de Hélène Asselin, secondée par Jean-François Bernard, le procès-verbal 

de la 12e AGA est adopté à l’unanimité. 

III.RAPPORT budgétaire 2016-2017 et prévisions budgétaires 2017-2018 

    La présidente du GEI, Annette Richard, en l’absence de la trésorière Marie Noël, fait la lecture  

du rapport budgétaire 2016-2017 et des prévisions 2017-2018. Le rapport a été préparé par 

Marie Noël. 

    Un montant de 40.$ inscrit dans le budget pour l’achat d’insignes lors des conférences a été 

retiré car ces insignes sont ré-utilisées chaque année. 

    Il est suggéré de demander au comptable de fournir une facture, sinon d’ajouter un montant 

en prévision des honoraires comptables dans le budget 2016-2017. 

    Andrée Thauvette Poupart soumet l’idée d’une assurance responsabilité pour les 

administrateurs. Ce point sera sujet à réflexion au cours de l’année. 

    Hélène Asselin s’informe sur l’avantage d’utiliser Pay-Pal. On lui répond que lorsqu’on paie 

une activité par carte de crédit, la transaction passe automatiquement par Pay-pal et que les 

transactions sont sécurisées. 

    Sylvie Chênevert demande si la prochaine conférence annuelle pourrait se dérouler ailleurs 

qu’au lieu habituel, Le Nouvel Hôtel.  Annette Richard informe que des recherches sont en cours 

à cet effet. 

    Sur une proposition de Georges Tremblay, secondée par Jean McComber, le rapport 

budgétaire 2016-2017 et les prévisions 2017-2018 sont acceptées à l’unanimité. 

IV.RAPPORT d’activités pour l’année 2016-2017 et planification des activités pour 2017-2018 par 

la présidente, Annette Richard.  



    Annette Richard fait la lecture du rapport d’activités 2016-2017 et de la planification 2017-

2018. Elle souligne que le GEI en est à sa 14e année formelle d’activités. 

    À la demande d’Annette Richard de proposer des sujets d’activités : Georges Tremblay amène 

l’idée qu’au souper-causerie, la présentation et la discussion pourraient se faire autour du 

thème suivant : énigme et mystère dans le type d’amour thérapeutique. 

    Hélène Asselin apporte l’idée qu’au Colloque annuel on pourrait entendre la conférence 

qu’Annette Richard a présentée à Québec; elle ajoute que si quelqu’un d’autre veut présenter 

autre chose, il aurait la priorité. 

    Sur une proposition d’Annette Richard, secondée par Jean-François Bernard, le rapport 

d’activités 2016-2017 et de la planification 2017-2018 est accepté à l’unanimité. 

V.ÉLECTION ou nominations aux quatre postes d’administrateurs à combler au conseil 

d’administration. 

    Il y a 4 postes à combler au conseil d’administration. Sylvie Ledoux, Richard Langevin et 

Maurice Carrier renouvellent leur mandat. Marie Noël ne renouvelle pas son mandat. Jean 

McComber propose sa candidature. Il est élu par acclamation. 

VI.PROPOSITION de modification des statuts et règlements du GEI, Article 20- Composition du 

CA : Le CA est composé d’un maximum de 7 membres, tous membres en règle du GEI. Nous 

proposons d’ajouter : ‘’Le CA peut s’adjoindre un ou des administrateurs ad hoc pour répondre à 

un objectif particulier qui sera alors défini par le CA, et pour un temps déterminé par le CA. 

Cette ou ces personne(s) devront être membres en règle du GEI. 

    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

VII.RECOMMANDATIONS des membres au CA et suivi des recommandations des années 

antérieures. 

    Hélène Asselin suggère qu’une activité ou un échange pourrait s’organiser autour du thème 

‘’Prendre des notes au dossier client’’ et que les membres du GEI puissent avoir une copie de la 

lettre exposant le rationnel de l’évaluation des clients dans le cadre de notre approche 

qu’Annette Richard a annexée à son rapport d’inspection professionnelle. Ceci pour alimenter 

une discussion entre nous au sujet l’évaluation psychologique des clients. 

    Maurice Carrier suggère de vérifier la pertinence d’une assurance responsabilité des membres 

du CA. 

    Sylvie Chênevert apporte l’idée d’une discussion autour du thème de la retraite. Annette 

mentionne que Donna Orange y a beaucoup réfléchit et qu’on pourrait, via internet, avoir un 

échange avec elle. On ajoute qu’une réflexion sur toutes les formes d’interruption, prévue et/ou 



subie, pourrait aussi rejoindre les jeunes psychothérapeutes. On mentionne, à titre d’exemple, 

la maladie, la maternité, un(e) conjoint(e) malade, les soins à donner aux parents âgés… 

VIII.VARIA 

    Tirage au sort de 2 livres. 

 

 

    Sur une proposition de Céline Dansereau secondée par Hélène Asselin et acceptée à 

l’unanimité, l’assemblée est levée. 

 

 

Par : 

Marie Lise Goudreau, secrétaire 

4 novembre 2017 

 

     

    

 

 

 

 


