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Groupe d’étude sur l’intersubjectivité (GEI) 
 

15e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
30 novembre 2019 

 
Procès verbal 

 
 

Présences :   
 
Vingt cinq personnes étaient présentes à l ‘assemblée annuelle.  Voir la feuille de présence en 
Annexe 1. 
 
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 14e Assemblé AGA 
5. Bilan financier de l’année 2018-2019 et prévisions budgétaires 2019-2020 par le 

trésorier M. Jean McComber 
6. Rapport d’activités pour l’année 2018-1919 et planification des activités pour 2019-

2020 par la présidente, Mme Annette Richard 
7. Nominations/élections aux quatre (4) postes à combler au conseil d’administration 
8. Orientation future du GEI : divulgation des résultats du sondage et discussion 
9. Suivi des recommandations des années antérieures et recommandations des membres 

du CA 
10.  Varia 
11. Tirage au sort de deux livres : Intersubjective Self Psychology : A primer 
12.  Levée de l’assemblée.  

  
 

1. Nomination d’un(e) présidente) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
     M.  Jean François Bernard est proposé comme président d’assemblée et Mme Monique Dubé 
     comme secrétaire.  Cette proposition est appuyée par Mme Annette Richard et secondée par 
     Mme Sylvie Ledoux.  
 
2.  Vérification du quorum    
 
     Selon les règlements du GEI, le quorum est défini par le nombre de membres présents.  Vingt  
    cinq personnes sont présentes à l’Assemblée annuelle. (Voir la feuille de présence en  Annexe 1) 
 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
       
    Lecture de l’ordre du jour par Mme Annette Richard.  Aucun ajout est demandé.  Mme Andrée   
    Thauvette, secondée par Mme Gabrielle Bélanger–Dumontier propose l’adoption de l’ordre du  
    jour tel que présenté. 
   
    L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.   
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4. Lecture et adoption du proçès -verbal de la 14e  AGA 
 
En l’absence de M. Jean Leahey (secrétaire à l’AGA 2018), la présidente Mme Annette Richard lit le 
procès –verbal de la 14e Assemblée Générale Annuelle (AGA).  Aucune modification n’est demandée.  
 
Mme Gabrielle Bélanger Dumontier, secondée par M. Richard Langevin, propose l’adoption du 
procès verbal sans ajout ou modifications des informations fournies.   
 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 
5.  Bilan financier de l’année 2018-2019 et prévisions budgétaires 2019-2020  par le  
      trésorier, M. Jean McComber 
 
M.Jean McComber présente les états financiers.  Il explique que nous avons fait des surplus cette 
année grâce à un peu plus d’inscriptions  aux activités du GEI et grâce  à une participation 
exceptionnelle des membres lors de la conférence annuelle de Mme Lynn Jacob.    
 
 Il est généralement accepté qu’une organisation sans but lucratif accumule un certain actif.  Par 
exemple, dans les organismes communautaires, la règle est que l’organisme peut avoir un surplus 
accumulé équivalent à 3 mois de roulement.  Dans notre cas, le surplus accumulé représente 
beaucoup plus que cela. Cependant, ceci se justifie par le fait que jusqu’à maintenant, toutes les 
tâches sont assumées bénévolement par les membres du CA.  Nous envisageons, dans les mois  à 
venir d’utiliser ces surplus pour engager à temps partiel une personne chargée des tâches 
exécutives. 
 
Par ailleurs, M. McComber a du retracer les 6 dernières années de comptabilité à la demande du 
gouvernement fédéral pour vérification comptable.  Cependant, ces démarches ont pu clarifier que 
les livres comptables étaient en règle.  
 
De même, M. McComber a du payer les droits d’auteurs de l’année dernière en plus de ceux de cette 
année afin de rattraper les retards accumulés.  
 
 Nous considérons que les dépliants publicitaires de la conférence annuelle sont notre principal 
mode de marketing.  Ils présentent une image de marque du GEI et à ce titre nous préférons les 
comptabiliser au poste « Promotion » plutôt que comme une dépense de la conférence. 
 
 
Il est à préciser que le CA veut trouver une façon de décharger les membres du CA des tâches 
exécutives.  Nous avons contacté une firme qui offre de tels services et nous songeons aussi à 
l’embauche d’une personne à temps partiel.  Cette année le trésorier a mis en fonction un logiciel de 
comptabilité qui est le même que  celui de notre comptable.  Les résultats que nous lui faisons 
parvenir sont directement utilisés pour produire les états financiers. 
 
 
Dans ce contexte, il est suggéré d’augmenter le coût de certaines activités pour aider à couvrir ce 
nouveau poste budgétaire.  Il est donc suggéré d’augmenter de $5.00  les Séminaires des Vendredis 
Intersubjectifs et de $20.00 le Colloque annuel.  Les autres activités (la Conférence annuelle, l’Atelier 
clinique et le Souper causerie) ne sont pas augmentés.  
 
Mme Sylvie Ledoux, secondée par Mme Hélène Asselin propose l’adoption des états financiers tel 
que présenté par M. McComber. 
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Les états financiers sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
Prévisions budgétaires 2019-20 
 
Nomination d’un comptable 
  
 Il est proposé d’utiliser les services de M. Yves Taillefer comme comptable de la Firme 
 Sansregret  pour l’année 2019-20.    
 
 Mme  Claire Allard, secondée par M. Marc Bellefleur, propose l’adoption des prévisions 
 budgétaires telles que présentées. 
 
 Les prévisions budgétaires sont adoptées à l’unanimité.  
 
6.  Rapport d’activités pour l’année 2018-2019 et planification des activités pour 2019-2020,  
      par la présidente , Mme Annette Richard 
 
       Lecture  par Mme Annette Richard du rapport d’activités de l’année 2018-19.  Il y a actuellement  
       84 membres inscrits au répertoire des membres, une légère baisse d’inscription depuis deux   
      ans.  
 
        Elle indique qu’il y a eu en moyenne 34 participants aux VI, une baisse de 4 inscriptions. De plus,   
       cette année il y a eu deux séminaires PSI au lieu de trois avec 41 participants en moyenne.  
  
       Vingt quatre personnes ont participé au souper causerie contrairement 9 personnes l’an dernier.     
       Le  thème de la « retraite » a suscité plus d’intérêt.   
 
        La conférence annuelle sur le thème  de: « Espoir et appréhension, honte et dignité dans la   
        relation thérapeutique » présentée par Mme Lynne Jacobs a suscité beaucoup  d’intérêt.  Il  a eu   
       106 inscriptions.   Cinq milles dépliants ont été envoyés par divers médium pour annoncer cette 
        conférence. La prochaine conférence annuelle aura lieu le 26 sept 2020.  La conférencière 
        invitée est Mme Elizabeth Corpt, dont nous discuterons des textes au trois VI de l’année dont le  
        premier à eu lieu le 8 nov 2019.   
 
        Cependant, y aura-t-il un  prochain colloque annuel (16e), il  n’est pas encore annoncé.    
 
        Par ailleurs, un rappel est apporté aux participants qui veulent s’inscrire aux bottins des    
        membres afin de le mettre à jour.  Ce bottin se veut un moyen rapide pour permettre aux  
        membres inscrits de communiquer entre eux.  Actuellement ce bottin rejoint  31 membres. 
 
       De même, Mme Richard, qui est  membre et co-éditrice de la revue Psychoanalysis , Self and  
       Context de l’IAPSP,  précise que les personnes qui  veulent devenir membre peuvent bénéficier  
       d’un rabais de 10% de leur cotisation s’ils s’inscrivent  avant le mois de février.   
 
       Mme Richard  indique que son mandat de présidente se termine dans un an.  Il est important de   
       s’interroger sur la suite du GEI.  Quelle orientation devons nous  donner au GEI?  Comment  
       planifier la suite des  activités?  Etc.. Elle n’a pas de proposition à soumettre mais un point  est 
       inscrit à l’ordre du jour : Orientation  futur  du GEI. 
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      Sur une proposition de Mme Nadine Guydan, secondée par M. Richard Langevin, le Rapport    
      d’activités pour l’année 2018-2019  et la Planification des activités pour l’année 2019-2020 sont  
      adoptés à l’unanimité.  
 
7.  Nominations/élections aux quatres (4) postes à combler au conseil d’administration 
 
     Comme à tous les ans, compte tenu des mandats acceptés pour deux ans, certains postes doivent 
     être comblés.  Les postes de  Mme Sylvie  Ledoux,  M. Jean McComber, M. Maurice   
     Langevin  arrivent en élection. De plus, un poste vacant n’a pas été comblé l’année dernière.  
 
     Mme Sylvie Ledoux, M. Jean Mc Comber et M. Richard Langevin acceptent de se représenter et ils  
     sont élus à  l’unanimité.    
 
    Mme Gabrielle Bélanger Dumontier  se présente pour combler le quatrième poste à couvrir.    
    Cette nomination est appuyée par  Mme Sylvie Thuot.  Elle est élue à l’unanimité. 
 
8.   Orientation future du GEI : divulgation des résultats du sondage et discussion 
 
     Un sondage a été envoyé à tous les membres du GEI  l’année dernière afin de connaître le niveau  
     de participations de ses membres ainsi que de recevoir leurs opinions face aux activités  
     disponibles au GEI.  De plus, certaines questions touchaient également l’avenir du GEI. 
 
     Mme Monique Dubé donne un aperçu des résultats.  Voir le texte en Annexe 1 pour la   
     présentation plus complète des résultats.  Nous retrouvons les rubriques suivantes : 
 

1. Un portrait des répondants 
2. Motivation à faire partie du GEI 
3. Participation aux activités annuelles 
4. Niveau de satisfaction des activités 
5. Activités que vous souhaiteriez avoir au GEI 
6. Commentaires critiques 
7. Commentaires appréciatifs 

 
    Le sondage se voulait un outil de partage afin d’amorcer une réflexion afin de se tourner vers   
    l’avenir du GEI. 
   
9.  Suivi des recommandations des années antérieures et recommandations des membres du  
      CA 
 
     Les statut et règlements non pas à être modifiés depuis la dernière année mais il y a un     
     questionnement en cours face à l’organisation du GEI.  Est ce qu’on est réaliste face à notre façon  
     de fonctionner actuellement?  Qu’elles sont les ressources disponibles présentement?   
  
     Les tâches administratives au CA demandent énormément de disponibilité, les administrateurs  
     réfléchissent à engager un ou un(e) secrétaire administratif (ve) pour combler certaines tâches.   
 
 
     Le GEI fait face à diverses types d’activités : des activités de partage avec ses membres à partir de  
     lecture de textes et des activités didactiques (réflexions).  Désirons-nous maintenir ce  type  
     d’activités ou devrait-on passer à un autre niveau enseignement ?  
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     Le départ de Mme Annette Richard de la présidence en novembre prochain (fondatrice du GEI) 
     Il est suggéré de faire une rencontre  pour repenser l’avenir du GEI.   Quelle forme devrait 
     prendre cette réalité.  Plusieurs aspects sont amenés mais il est surtout suggéré de prévoir un 
     groupe d’étude pour ouvrir une discussion  plus en profondeur.   
 
     Voici quelques questions soulevées : 
 
 Est-ce que nous sommes réalistes par rapport au fonctionnement actuel du GEI?   
 Présentement le GEI est moins ouvert vers l’extérieur.  Il est plus un groupe fermé.  En fait,  
 le questionnement soulevé lors de l’assemblée soulève deux volets à la discussion, le volet 
 organisationnel et le volet  développement ex. enseignement de l’approche. 
 
 Au niveau organisationnel 
 Est-ce possible de maintenir la formule actuelle qui a bien fonctionné  jusqu’à maintenant.   
 Est-ce que le modèle  actuel a atteint ses limites?  Un changement de modèle demande une 
 planification stratégique. 
 
 Au niveau stratégique 
 Réévaluer certaines formules, les échanges etc… Besoins de ressources pédagogiques, où 
 aller les chercher?   Par exemple, devrait-on rémunérer les présentateurs?  Devrait-on 
 restreindre certaines activités pour maximiser les échanges?  Devrait-on aller vers des 
 ressources pédagogiques extérieurs, vers des activités de promotion etc.. 
 En fait, avoir une vision d’avenir pour le GEI.  Pour ce faire, quels sont nos besoins?  
 Qu’avons nous besoin  pour se développer?  Devons nous faire le deuil de certaines activités? 
 Etc… 
 
 Est-ce que le souper causerie prévu au printemps prochain  serait un bon moment pour 
 ouvrir cette discussion?  Certains participants proposent de trouver un moment plus tôt 
 dans l’horaire afin de se pencher plus rapidement sur nos réflexions/ interrogations.  
 
 Pour plus de détails voir le document de Mme Annette Richard en Annexe 2 
 
10.  Varia 
 
      Aucun sujet n’est inscrit en  Varia. 
 
11.  Tirage  au sort de deux livres :   Intersubjective  Self Psychology : A Primer. 

   
       Les prix de présence sont tirés au sort.  Les gagnantes sont Mme Agnès Jouan et Mme Luce  
       Lasalle. 
 
12.  Levée de l’assemblée 
 
  La levée de l’assemblée est décrétée à 14 hrs 15.   
 
 
Monique Dubé 
Secrétaire de l’Assemblée 
30 novembre 2019 

  


