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14E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

10 novembre 2018 
 

Procès-verbal 
 
 
 
 

Présences :  
 
Claire Allard; Hélène Asselin; Gabrielle Bélanger-Dumontier; Jean-François Bernard; Suzanne 
Carrier; Sylvie Chênevert; Suzanne David; Monique Dubé; Nadine Gueydan; Agnès Jouan; Luce 
La Salle; Richard Langevin; Jean Leahey; Sylvie Ledoux; Mario Lévesque; Jean McComber; 
Annette Richard; Lise Thuot; Lorraine Vallée. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
2- Vérification du quorum 
3- Adoption de l’Ordre du jour 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la 13e AGA 
5- Bilan financier de l’année 2017-2018 et planification budgétaire 2018-2019, par le 

trésorier, Jean McComber 
6- Rapport d’activités pour l’année 2017-2018 et planification des activités pour 2018-1019, 

par la présidente, Annette Richard 
7- Nominations/élections aux quatre (4) postes d’administrateurs à combler au conseil 

d’administration 
8- Propositions de retenir les services du comptable Yves Sansregret pour l’année 2018-2019 
9- Suivi des recommandations de l’année précédente et recommandations des membres au 

CA 
10- Varia 
11- Tirage au sort d’un livre et d’un numéro de Psychoalysis, Self and Context 
12- Levée de l’assemblée 

 
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Jean-François Bernard est présenté comme président de l’assemblée et Jean Leahey comme 
secrétaire, sans que l’assemblée passe par une proposition secondée à cet effet. 
 
Vérification du quorum 
 
Selon les règlements du GEI, les dix-neuf membres présents constituent le quorum. 
 
Adoption de l’Ordre du jour 
 
Richard Langevin, secondé par Claire Allard, propose l’adoption de l’Ordre du jour tel que 
présenté. 
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L’Ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 
Lecture et adoption du procès-verbal de la 13e AGA 
 
En l’absence de Marie Lise Goudreau, la présidente Annette Richard lit le procès-verbal de la 13e 
Assemblée Générale Annuelle. 
 
Sylvie Ledoux, secondée par Hélène Asselin, propose l’adoption du procès-verbal. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Bilan financier de l’année 2017-2018 et planification budgétaire 2018-2019, par le trésorier, 
Jean McComber 
 
Jean McComber explique d’abord que nous sommes à un moment historique du GEI, les États 
financiers étant pour la première fois établis par un comptable agréé. Cela a exigé que nous passions 
de la comptabilité dite ‘de caisse’, à la comptabilité dite ‘d’exercice’. Cette méthode permet d’avoir 
une lecture plus juste des états financiers à un moment donné, puisqu’elle tient compte des comptes 
à payer, des comptes à recevoir et des paiements anticipés qui ont été effectués. 
 
Jean McComber présente une lettre signée par Martin Tremblay, CPA, CA, de la firme Lussier 
Taillefer, CPA qui indique que les États financiers pour l’exercice terminé le 31 octobre 2018 n’ont 
pas été établis « par une mission d’audit ou d’examen à l’égard de ces états financiers ». Ceci, selon 
l’information donnée par Jean McComber, serait habituel pour les organisations comme le GEI qui 
peuvent ainsi présenter des États financiers fiables à un coût abordable.  
 
Jean McComber présente ensuite, sous forme de tableaux, les États financiers pour l’exercice 
terminé le 31 octobre 2018. Quelques questions et demandes de clarification sont formulées, 
auxquelles Jean répond. Des précisions mineures pourraient être faites au document, après 
vérification. 
 
Sylvie Ledoux, secondée par Claire Allard, propose l’adoption des États financiers, incluant les 
corrections mineures qui pourraient y être faites.  
 
Les États financiers sont adoptés à l’unanimité. 
 
Claire Allard propose des félicitations à Jean McComber pour l’important travail accompli dans la 
transformation de nos méthodes comptables, ce qui est endossé sans équivoque par l’assemblée.  
 
À l’aide d’un nouveau tableau, Jean McComber présente les prévisions budgétaires pour l’année 
2018-2019. Il souligne qu’en raison de la nouvelle méthode comptable et d’une définition plus 
pointue de certaines opérations, certains revenus et certaines dépenses ont changé de poste 
budgétaire, comparativement aux années précédentes. 
 
Des observations et des questions de membres présents entraînent des discussions, des clarifications 
et la recherche d’explications sur des variations de revenus et dépenses.  
 
Sylvie Ledoux, secondée par Suzanne David, propose l’adoption des prévisions budgétaires telles 
que présentées. 
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Les prévisions budgétaires sont adoptées à l’unanimité. 
 
 
 
Rapport d’activités pour l’année 2017-2018 et planification des activités pour 2018-1019, par 
la présidente, Annette Richard 
 
La présidente, Annette Richard, présente un bilan complet et détaillé des activités du GEI pour sa 
quatorzième année d’existence formelle, y compris les activités du CA qui devait, entre autres, 
préparer les activités de la quinzième année. Annette ajoute certains commentaires et certaines 
clarifications pour éclairer le sens des activités passées et à venir. Elle exprime ses remerciements 
et sa reconnaissance aux membres qui ont soutenu ces activités plus ou moins directement, 
notamment aux membres du CA. Elle trouve ici l’occasion d’inviter les membres à apporter leur 
contribution, divers modes traditionnels ou plus créatifs pouvant facilement s’arrimer aux besoins 
de poursuite ou de renouvellement des activités du GEI. À cet égard, elle annonce que les membres 
recevront sous peu un sondage sur leurs souhaits quant aux orientations que devraient prendre le 
GEI pour les prochaines années et, bien sûr, elle souligne l’importance de répondre à ce sondage. 
 
La présidente souligne les liens institutionnels que le GEI entretient avec des organismes locaux, 
nationaux et internationaux qui partagent des perspectives théoriques et pratiques voisines des 
siennes. Depuis plusieurs années, des membres du GEI participent notamment aux activités le 
l’International Association for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP). Elle invite les membres à 
s’inscrire à cette association et à s’intéresser aux activités qu’elle propose.  
 
Annette annonce incidemment qu’elle deviendra sous peu co-éditrice de la revue de l’IAPSP, 
désormais intitulée Psychoanalysis, Self and Context et qu’elle est la co-présidente de la 42e 
Conférence internationale annuelle de la Psychologie du soi qui sera tenue à Vancouver, du 17 au 
20 octobre 2019. Ces activités illustrent la direction que prendra petit à petit son implication dans 
le champ de la Psychologie du Soi, sans pour autant se désintéresser du GEI, dont elle a l’intention 
de rester membre aussi longtemps qu’il existera, mais dont elle ne restera pas la présidente pour 
plus de deux ans. Elle considère qu’elle a fait son temps à ce poste et qu’il est opportun de voir à 
un changement de leadership.1 
 
Sur une proposition de Claire Allard, secondée par Luce La Salle, le Rapport d’activités pour 
l’année 2017-2018 et la Planification des activités pour l’année 2018-2019 sont adoptés à 
l’unanimité.  
 
Nominations/élections aux quatre (4) postes d’administrateurs à combler au conseil 
d’administration 
 
Cette année, compte tenu des mandats acceptés pour deux ans, les postes au CA occupés par Jean-
François Bernard, par Monique Dubé et par Annette Richard doivent être comblés, de même qu’un 
quatrième poste, rendu vacant par la démission de Maurice Carrier.  
 
Jean-François Bernard, Monique Dubé et Annette Richard acceptent de se représenter et ils sont 
élus à l’unanimité. Personne ne postule le quatrième poste qui reste à pourvoir, ce qui pourrait être 
fait en cours de route si une personne se disait disponible, comme cela est déjà arrivé dans le passé. 

                                                      
[Cette double annonce, qui touche particulièrement les membres présents, vaut à Annette des 

applaudissements chaleureux d’admiration et de reconnaissance, mais qui ne cachent pas pour autant 

une pointe de nostalgie déjà présente. J.L.] 
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Jean-François Bernard annonce que Jean McComber, compte tenu de ses nouvelles responsabilités 
à la trésorerie, souhaiterait alléger ses tâches, en confiant à quelqu’un d’autre ce qu’il assumait 
depuis quelques années à l’admission des nouveaux membres et à l’inscription aux activités. 
Monique Dubé accepte de le remplacer. 
 
Propositions de retenir les services du comptable Yves Sansregret pour l’année 2018-2019 
 
S’appuyant sur son expérience de collaboration avec le comptable Yves Sansregret CA au cours 
des derniers mois, Jean McComber, secondé par Nadine Gueydan, propose de retenir ses services 
pour l’année 2018-2019. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Suivi des recommandations de l’année précédente et recommandations des membres au CA 
 
La présidente, Annette Richard, rapporte que le CA s’est employé à faire le suivi, au cours de 
l’année, des recommandations qui avaient été faites lors de la dernière AGA. Elle relève 
particulièrement la suggestion d’Hélène Asselin au sujet d’une formation à élaborer sur la rédaction 
des notes d’entrevue et des rapports à présenter à des tiers payeurs et celle de Sylvie Chênevert sur 
le passage à la retraite des psychologues et psychothérapeutes. Ces deux suggestions ont été 
inscrites aux sujets possibles des activités du GEI pour les années à venir. Le CA a cependant traité 
de la suggestion de prendre une assurance responsabilité pour ses membres, mais l’exploration a 
conduit à la conclusion que cela n’est pas nécessaire.  
 
Aucune nouvelle recommandation n’est formulée cette année. 
 
Varia 
 
Aucun sujet n’était inscrit à varia. 
 
Tirage au sort d’un livre et d’un numéro de Psychoalysis, Self and Context 
 
Les prix de présence sont tirés au sort. 
 
Levée de l’assemblée 
 
Dans une belle unanimité et sans mot dire, les membres présents décrètent la levée de l’assemblée! 
 
Jean Leahey 
Secrétaire de l’assemblée 
10 novembre 2018 
  
 
 
 
 


