GROUPE D’ETUDE SUR L’INTERSUBJECTIVITE (GEI)
C.P. 31, succ. Ahuntsic, Montréal (Québec) H3L 3N5
intersubjectivite.com

17e Assemblée générale annuelle du GEI
4 décembre 2021, de 12h30 à 14h30 en diffusion Zoom
Procès-Verbal

Présence :
Quinze (15) personnes sont présentes à l’Assemblée Générale Annuelle par Vidéo conférence (Zoom)
Ordre du jour proposé
a. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
M. Danny Rochefort et Mme Hélène Asselin propose M. Jean-François Bernard comme président
d’assemblée et Mme Anne Kallas comme secrétaire. Cette proposition est appuyée par Mme Annette
Richard et Mme Hélène Asselin.
La proposition adoptée à l’unanimité
b. Vérification du quorum
Les statuts et règlements du GEI stipulent que le quorum est défini par le nombre de membres présents.
Quinze personnes sont présentes à cette Assemblée
c. Lecture et Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par M. Jean-François Bernard. Aucun ajout demandé
M. Jean McComber propose d’intervertir le point 6 et 7 de l’ordre du jour pour donner une meilleure
continuité au moment d’aborder ces points. Cette proposition est validée à l’unanimité
M. Richard Langevin, secondé par M. Jean McComber proposent l’adoption de l’ordre du jour après
modification.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité
1. Ouverture de l’Assemblée
M. Jean-François Bernard déclare l’ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption du procèsprocès-verbal de la 16e AGA
Lecture du PV de la 16ème AGA par Mme Anne Kallas
2 modifications sont à apporter :

-

Modifier la syntaxe « M. Danny Rochefort » au lieu de « M. Dany Rocheford » à 2 endroits dans le
PV
Apporter la précision « le départ de la présidence de Mme Annette Richard » au point 6. a) du PV

M. Jean McComber soulève un questionnement sur la compréhension du premier paragraphe du point 8.
En l’absence de la secrétaire de la précédente AGA, le point est laissé tel quel
Mme Luce La Salle propose l’adoption, secondée par Mme Annette Richard.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3. Rapport d’activités pour l’année 20202020-2021 et planification des activités pour 20212021-2022, par un
représentant du CA
Lecture du rapport d’activités par Mme Annette Richard
a) Activité en formule hybride
M. Danny Rochefort soulève la question de la possibilité d’une formule hybride (présentiel + diffusion
zoom) pour les prochaines activités. Gérer ses 2 aspects en même temps demande une organisation car il
y a une complexité technique.
Mme Andrée Thauvette Poupart suggère que le Centre St-Pierre pourrait être équipé pour cela et invite à
renseigner auprès d’eux.
M. Jean-François Bernard se penchera sur cette question plus tard car la pandémie et ses restrictions sont
encore très présents.
b) Séminaire sur la thérapie de couple
M. Danny Rochefort questionne au sujet du séminaire sur la thérapie de couple : qui sera le présentateur,
quelle forme prendra-t-il, quel support d’étude ? :
Il s’agira d’une étude de 2 textes de Carla Leone sur un fonctionnement similaire à un VI
c) Expansion et publicité du GEI
Les participants cherchent à savoir comment faire mieux connaitre le GEI, comment toucher une
population plus large et plus diversifiée ?
Mme Hélène Asselin suggère de s’approcher du CARPH pour voir s’ils souhaiteraient inviter des
membres/présentateurs d’activité du GEI (comme M. Danny Rochefort) qui présenterait le GEI auprès de
leurs adhérents.
Les membres rappellent que :
- le groupe du GEI n’est pas suffisamment évoqué pendant la conférence
- l’intérêt d’adhérer au GEI n’est pas assez rappelé pendant les différentes activités
Aurait-on intérêt à parler d’avantage des valeurs du GEI. La question de l’empathie et du respect des
positions de chacun est remarquable. L’aisance dans le groupe est appréciée et reconnue par les
participants à chaque activité.
Il faut inviter les gens à venir découvrir nos valeurs, qui les feront aussi apprécier les activités
grâce à l’approche clinique et l’ambiance ressenti dans le groupe
Faire une publicité plus forte pour les différentes activités

Actuellement, la conférence est toujours annoncée sur RADAR et les médias sociaux
L’absente d’un-e président-e du GEI cause un certain manque. L’expérience vécue avec Mme Annette
Richard comme présidente les années précédentes montre qu’elle portait de nombreuses responsabilités
dont l’initiative des activités.
Mme Annette Richard doit apporter quelques corrections mineures au rapport (dates erronées, synthaxe)
Mme Luce LaSalle propose l’adoption du rapport dans la version finale, appuyée par Mme Nadine
Gueydan
Adopté à l’unanimité
4. États financiers de l’année 20202020-2021 et prévisions budgétaires 20212021-2022 par le trésorier, M. Jean
McComber
a) États financiers
M. Jean McComber présente les états financiers
Le comptable spécifie qu’il n’a pas fait d’examen des chiffres, il en a seulement fait une lecture pour
l’écriture de ce rapport.
Ce rapport est signé par M. Martin Lussier de la société de comptabilité « Lussier Taillefer » bien que ce
soit M. Yves Taillefer qui l’a rédigé.
En raison de l’annulation du séminaire et de la diffusion des activités par Zoom plutôt qu’en présentiel qui
génèrent moins de frais, les dépenses ont été globalement moins importantes.
De leur côté, les revenus ont été plus importants notamment car la diffusion Zoom a attiré plus de
participants.
Certaines nouvelles lignes de frais sont liées à l’embauche de l’adjointe administrative Mme Anne Kallas :
Frais de secrétariat + matériel informatique
Entre autres, chaque revenu a augmenté par rapport aux états financiers de l’année 2019-2020 : VI –
Conférence annuelle (record de participation) - textes vendus - frais d’annulation.
Les revenus de l’atelier clinique sont restés similaires car le nombre de participants est fixe chaque année
(20), seul le statut des participants (membre ou non) fait varier le montant individuel et donc le revenu
global
Un revenu en baisse : les cotisations (moins de membres ayant adhéré cette année) et le séminaire est à
0 car il a été annulé cause Covid-19
b) Prévisions budgétaires
M. Jean McComber présente les prévisions budgétaires et soulève 3 préoccupations :
- Les frais sont prévus comme si les activités se faisait en présentiel tout en gardant une possibilité
d’annulation
- On vise à remettre la responsabilité de plus de tâches à Mme Anne Kallas
- Comment diminuer le montant de l’actif ?
Le surplus étant important, une perte est prévue permettant de diminuer ce surplus
Le risque d’un trop gros surplus serait de perdre le statut d’OBNL

M. Danny Rochefort indique que le budget est établi sur des revenus d’activités présentées en diffusion
Zoom mais avec des dépenses pour des activités en présentiel. Ce budget sera surement très évolutif car
il reste beaucoup d’inconnus avec la pandémie
M. Jean McComber évoque également le risque d’être soumis au paiement des taxes TPS/TVQ si le chiffre
d’affaires dépasse 30 000$.
Résultat des activités
2 Questions se posent actuellement:
- ne pas gagner plus de 30 000$ annuellement pour éviter le paiement des taxes
- ne pas perdre le statut d’OBNL en réduisant le surplus
Concernant les 30 000$ de chiffre d’affaires, cette situation étant hautement probable, il faut envisager
de se préparer et s’informer sur les nouvelles obligations causées par le dépassement de cette limite
Concernant le surplus, perdre le statut d’OBNL poserait de grosses conséquences sur l’organisation du
groupe
Avec ce statut, l’argent appartient aux membres, il faut donc trouver des utilisations qui leur profitent.
M. Jean McComber propose : un souper-causerie (ou les membres paieraient une faible
participation et le GEI paierait la facture) / offrir des bourses d’étude / investir dans une cause
qui tient à cœur / investir dans une autre association
Que faire avec le surplus ?
- Embaucher plus de personnel de soutien : technique / traducteurs / interprétation
- Offrir des bourses pour soutenir des étudiants, des membres
- Inviter des gens moins connus mais très intéressants et les payer plus même si l’activité n’est pas
rentable
- Rajeunir le site internet
Parallèlement, les membres du CA révèlent qu’un changement de culture au niveau du CA est nécessaire.
En effet, le groupe a été développée sur le principe du bénévolat du CA, il faut faire un détachement pour
déléguer des taches et les confier à du personnel extérieur
Afin de compléter et résumer les idées de chacun, Mme Anne Kallas propose de recevoir ces idées par
courriel, de les communiquer lors du prochain CA puis de faire un suivi auprès du membre ayant fait la
proposition.
Mme Annette Richard propose l’adoption des états financiers ainsi que du budget, Mme Andrée
Thauvette Poupart appuie la proposition
Adoptée à l’unanimité
5. Nomination d’un vérificateur externe pour l’année 20212021-2022
M. Jean McComber propose qu’on continue avec la société de comptabilité Lussier Taillefer et qu’on
ajoute un vérificateur externe en la personne de M. Martin Lussier. M. Richard Langevin appuie la
proposition

La proposition est adoptée à l’unanimité
6. Nominations/élections aux postes à combler au conseil d’administration
En raison de la fin de leur mandat, 4 postes sont à pourvoir au Conseil d’Administration : ceux de Mme
Gabrielle Bélanger-Dumontier, M. Jean McComber, Mme Sylvie Ledoux et M. Richard Langevin.
M. Jean McComber, Mme Sylvie Ledoux, M. Richard Langevin souhaitent se représenter.
Mme Gabrielle, absente ce jour, ne souhaite pas se représenter. M. Jean-François Bernard la remercie de
son implication dans le CA.
M. Danny Rochefort propose sa candidature.
Avec 4 postes vacants et 4 candidats, ils sont nommés d’office.
Mme Annette Richard propose l’élection de ces 4 candidats pour un mandat de 2 ans, Mme Hélène
Asselin appuie la proposition.
La proposition est adoptée à l’unanimité, les 4 candidats sont élus au Conseil d’Administration.
7. Suivi des recommandations des années antérieures et recommandations des membres au CA
a) Suivi des recommandations
Pas de suivi nécessaire
b) Recommandations des membres au CA
Mme Caroline propose la formation d’un comité qui se penche sur le développement des ressources
pédagogiques au GEI, la proposition est appuyée par M. Danny Rochefort.
Mme Nadine Gueydan souhaite présenter un projet imaginé dans la foulée de la 16ème AGA au sujet du
manque de relève et de la baisse des effectifs du groupe - Voir texte à l’Annexe I
Après lecture du texte, Mme Nadine Gueydan propose que le CA étudie et délibère du projet qu’elle
soumet sur la formation d’un groupe de transmission sur l’intersubjectivité. Cette proposition est
appuyée par Andrée Thauvette Poupart
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
8. Varia
Pas de varia ajouté
9. Tirage au sort de 2 prix de présence
Les prix sont 2 séries de 4 numéros du Psychoanalysis, Self and Context
Après tirage au sort, les 2 gagnantes sont Mme Luce LaSalle et Mme Nadine Gueydan.
10. Levée de l’assemblée
M. Jean-François Bernard remercie les participants de cette AGA.

Annexe I
Proposition présentée par Nadine Gueydan
Assemblée générale des membres du GEI du 4 décembre 2021

Présentation du projet GTI
L’approche de l’intersubjectivité se situe à la fine pointe d’une pensée
d’avant-garde, d’une nouvelle manière de concevoir l’être humain comme non isolé,
dans un rapport de co-édification continue avec ses semblables. Elle instaure par
conséquent une manière spécifique d’être avec son patient et de soutenir son
cheminement.
Je propose, avec l’aide de mes acolytes, de mettre sur pied un « groupe de
transmission » de l’intersubjectivité telle qu’on la vit professionnellement et
personnellement, à titre de complément à la trajectoire bien rôdée du GEI qui est
l’étude de textes.
Nous avons, Sylvie Ledoux, Vincent Quesnel et moi-même commencé à
établir les grandes lignes d’un projet pilote, voulant dire un projet qui commencerait
« petit » et pourrait se préciser et se raffiner au fur et à mesure qu’il se développe,
s’il se développe.
Mon choix de l’appellation « groupe de transmission » plutôt que groupe
d’échange ou groupe de supervision rend compte de l’accent résolument mis sur la
relève. Étant donné que je vois l’intersubjectivité comme l’approche de l’avenir et
non pas comme un vestige mâtiné de psychologie des profondeurs d’un vieil
humanisme à la dérive, je tiens beaucoup à cet effort pour attirer de jeunes
psychologues ou psychothérapeutes, en plus, bien sûr, des membres du GEI qui
désireront être présents.
Toutefois, bien qu’il n’y aura pas de barrière entre les néophytes et les seniors,
et qu’il sera possible de se trouver tantôt d’un bord tantôt de l’autre, je compte mettre
à contribution notre compétence et notre responsabilité de seniors (plus des ¾ des
personnes assistant aux rencontre du GEI, je crois). Ce point est important. Ce ne
sera donc pas un groupe de co-supervision mais un groupe où il y aura un part de
présentation personnelle/professionnelle et une part de supervision par des plus
expérimentés pour des moins expérimentés.

L’esprit en quatre points:
1)
Je souhaite un climat de vérité subjective et surtout
intersubjective. Le petit nombre de personnes rendra possible une ouverture
émotionnelle, de manière à ce que se passe entre nous la même vigilance et la
même conscience que l’on veut instaurer dans la relation thérapeutique. Je
favoriserai de partir de l’expérience professionnelle personnelle pour arriver
à présenter un concept et non l’inverse.
2)
Une dimension participative : les anciens seront invités tour à
tour à faire part de leur découverte ou de leur expérience de l’intersubjectivité
de façon très personnelle. Rien pour faire peur, entre 5 et 20 minutes.
3)
Prendre le temps de la nuance et du partage d’idées complexes :
j’aimerais qu’il y ait une possibilité de désaccords et de différences qui nous
exerce à l’art de les exprimer.
4)
Un point important dans ma vision des choses est la
multisupervision, c’est-à-dire la présence d’au moins deux superviseurs pour
une situation clinique présentée. Cette supervision en perspectives diversifiées
ouverte à la cohabitation de points de vue différents s’inscrit en cohérence
avec notre approche. Bien sûr ces points de vue devront se placer sous
l’éclairage des grands principes de base qui ne cessent de nous nourrir et de
nous inspirer.
Mon intention était de faire aujourd`hui une demande officielle au CA : celle
d’intégrer dans la prochaine lettre aux membres l’annonce de ce projet, annonce par
laquelle je pourrai commencer à noter les noms des personnes intéressés afin de
discuter avec chacune de leur type de participation. Mais l’arrivée du dernier variant
me jette dans le doute et dans un certain désarroi sur la faisabilité immédiate d’un
projet nécessitant le présentiel.
***

