
Ordre du jour  

le 21 septembre 2019 

  

• Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Lecture et Adoption des règlements généraux 

• Rapport de la présidente par intérim  

• Rapport des activités 2018 

• Rapport de la trésorière par intérim  

• Pause ( Peut être déplacée ) 

• Établir des priorités pour 2019-2020 

 

• Élection du conseil d administration  

 

• Nomination d un président d élection  

• Nomination d une secrétaire d élection  

• 5 postes en candidatures  

• Varia 

• Levée de l assemblée  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès verbal 

21/09/19 

13h début de l'Assemblée 

 

 

20 personnes sont présentes 

Sophy rajoute comme Varia : mouvement d’appui et présentation du guide de la parfaite pnr par Fabiane. 

Sonia Jeffries propose l’ordre du jour tel que modifié 

Karine Audesse seconde 

ADOPTÉ 

 

Sophy fait la lecture des règlements généraux. 

Jean-Philipe Jacques propose la modification de cotisation de 25$ et une cotisation supplémentaire de maximum 

100$ peut être demandé aux membres Éducatifs. 

Sophy Seconde la proposition. 

Sonia Jeffries propose de modifier la période de 2 ans à années pairs ( 2 ) et années impairs ( 3 ) 

Dominique seconde  

Jean-Philippes Jacques propose que le quorum du CA pour les prises de décisions soit de 2 plus 1 membres présents 

minimum. 

Dominique seconde  

Les règlements généraux sont déposés et acceptés à l’unanimité avec les corrections apportés. 

 



 

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE 2019( JUSQUA SEPTEMBRE 2019) 

- Recrutements des membres  

-Communiqué de presse pour les médias annonçant l'ouverture de l'Association 

-Campagne médiatique sur le non-remplacement 

-Recherche de partenaires 

-25 juin 2019, 16h, remcontre avec le Ministre Lacombe,l'attachée politique du mfa(Amélie Lefort), la directrice des 

communications(Isabelle Lewis) ainsi que Nathalie Pineault et Sophy Forget Bélec. 

-Inscription de masse à l'Association 

-28 aout 2019 , 16h, rencontre entre Sophy Forget Bélec, Amélie Lefort et Madame Paré (Fonctionnaire du MFA ) . 

-1 er septembre 2019, début campagne médiatique loi 143. 

-12 septembre 2019, Suite a une publication provocante et inadéquate du Ministre Lacombe sur le réseau social 

FACEBOOK, la présidente par intérim a communiqué avec le cabinet de celui-ci afin qu’il modifie ses propos 

dégradants. 

-13 septembre 2019, Suite à un reportage d'un service de garde non-reconnu, voir illégal, ayant un des pratiques 

innapropriés et négligents, les médias ont contactés la présidente par intérim pour des entrevues . Les entrevues ont 

été diffusé a l'échelle National. 

-13 Septembre 2019, une proposition a été envoyé au ministre de la famille : 

AFIN DE CONTRER LES MILIEUX ILLEGAUX, LE PARENT POURRAIT ENVOYER UNE COPIE DE SON AVIS AU PARENT LORS 

DE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ. 

 

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

Nathalie dépose son bilan. 

Solde en date du 13 septembre 2019 au compte bancaire de l'Association : 1735.03 

 

PRIORITÉS 

Jean-Philippe Jacques propose que le CA participe à une planification stratégique avec un animateur externe. 

Sophy seconde 

Jean-Philipe Jacques propose que la présidente puisse être dédommagée si elle ferme pour entrevue. 

Janie seconde. Les priorités sont acceptés. 

 

ÉLECTION DU CONSEIL 

Président d’élection : propose Jean Philipe Jacques . Accepté 

Secrétaire d’élection propose Olivier. Accepté 

 



5 postes : 

Karine Audesse propose Sophy Forget Bélec 

Lyne Payeur propose Nathalie Pineault 

Nathalie Pineault propose Lyne Payeur 

Sophy propose Josiane Chouinard par lettre 

Lyne propose Dominique Boucher 

Le CA est accepté à l’unanimité. 

 

Varia :  

Mouvement d’envois des documents au ministère. Sophy propose que l’association appui le 

mouvement de ressource. Nous avons l’appui de la ville de Matane 

Accepté à l’unanimité. 

Fabiane propose le manuel de la parfaite pnr comme outil pour les pnr. 

Accepté à l’unanimité. 

Moyen proposé pour recruter : Afficher le logo, membres recrute d’autres membres 

Lyne trouve extraordinaire que 22 membres ce soient déplacés. 

Style de vie traiteur a donné le buffets et prix de présence ( 2 certificat cadeau ) 

Rose drummond donné des fleurs 

CA association de l’apnée du sommeil a accepté de louer la salle pour l’AQMFEP 

Sophy propose la levée de l’assemblée. 

Tout le monde accepte. 

 

 

 


