Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration
Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP)
Tenue le 18 mars 2005 à 17h
Au Mont-Ste-Anne, Québec
Membres présents : Stéphane Bouchard, Thérèse Audet, Simon Larose, Charles Morin,
Josée Savard.
Membres excusés : Sylvie Belleville, Sylvain Fiset, Isabelle Tremblay.
Personne invitée : Marquis Falardeau
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 9 février 2005
3. Bilan financier
3.1. État des revenus et dépenses en date du 18 mars 2005
3.2. Bilan financier 2004 pour l’assemblée générale
4. Adoption des résolutions sur la liste de distribution
5. Congrès 2005 : État de la situation
5.1. Planifier l’assemblée générale annuelle
6. Congrès 2006 – UQAM (Sophie Gilbert)
7. Nouveaux membres du CA /élections
8. Site web
9. Varia
10. Date approximative de la prochaine réunion
___________________________________________________________________

1. Adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 28 mai 2004
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3. Bilan financier
3.1 États des revenus et dépenses en date du 18 mars 2005
Josée S. dépose des prévisions budgétaires pour l’année en cours. Des revenus totaux de
5 610$ et des dépenses totales de 3 795$ sont anticipés.

3.2 Bilan financier 2004 pour l’assemblée générale annuelle
Les documents produits par Gestion Dup-Ray sont présentés par Josée S. Les états
financiers au 31 décembre 2004 révèlent une perte de 1 514$ avec un total de produits
(revenus) de 246$ et un total de charges (dépenses) de 1 760$. Ce déficit s’explique par
le fait qu’aucun congrès n’a eu lieu en 2004, ce qui constitue la source de revenus
principale de la SQRP. Au 31 décembre 2004, le total des actifs était de 19 790$ et le
total des passifs était de 288$ pour des actifs nets de 19 502$.
4. Adoption des résolutions sur la liste de distribution
Les listes de résolutions approuvées antérieurement par le CA sont signées par tous les
membres. Elles seront ensuite déposées dans le Livre de la personne morale de la SQRP.
5. Congrès 2005 : État de la situation
Charles M. informe le CA que nous avons reçu 269 pré-inscriptions au congrès. Le
programme présente une très grande diversité avec un total de 243 présentations en
incluant 43 présentations sous forme de symposium. Ces chiffres seront présentés à
l’assemblée générale annuelle tout comme les prévisions budgétaires.
Par ailleurs, nous discutons de la possibilité d’inviter au restaurant Franco Lepore,
récipiendaire du prix Adrien-Pinard, pour le souper du samedi soir. Il est plutôt résolu de
l’accueillir à une table d’honneur au banquet du samedi du congrès. Il est également
décidé d’assumer le paiement de ses frais d’hôtel.
6. Congrès 2006
L’UQAM sera l’hôte du prochain congrès de la SQRP, sous la présidence de Sophie
Gilbert.
7. 7ouveaux membres du CA / Élections
Yvan Lussier a accepté de poser sa candidature au poste de président élu, alors que
Geneviève Forest de l’UQO a accepté de poser sa candidature pour le poste de conseiller
scientifique. Nous n’avons encore aucun candidat pour le poste de secrétaire-trésorier. Le
CA tentera de trouver une candidature d’ici à l’assemblée générale.
8. Site web
Marquis se demande s’il serait préférable que les reçus de frais d’inscription soient
envoyés en format pdf aux membres. Les membres sont unanimes à trouver que ceci est
inutile puisqu’il serait encore possible de les reproduire. Une discussion a lieu sur le fait
que nous ne départageons par le paiement pour les frais d’adhésion et d’inscription dans
les reçus. Ceci présente certains avantages et inconvénients qui seront rediscutés par le
CA. En attendant, le montant global continuera d’apparaître sur les reçus.

Marquis suggère d’envisager d’ajouter le paiement par carte de crédits par le biais d’une
agence gérant les inscriptions. Cette possibilité sera rediscutée ultérieurement.
Marquis se demande si l’on doit garder les membres non actifs dans la base de données,
et il est décidé que oui afin de pouvoir les inviter à renouveler leur membership.
La liste de distribution contient actuellement environ 1100 personnes et l’agora affiche
présentement 10 messages.
De nouvelles fonctions ont été ajoutées dans la section opérateurs à la demande du comité
organisateur du présent congrès, fonctions qui devront être ajoutées dans le guide
d’opérateurs : 1) reçus qui peuvent être envoyés individuellement lors de la réception du
paiement ou envoyés en bloc à la suite du congrès; 2) la fonction « horodater les
communications »; et 3) la fonction « envoyer un courriel aux congressistes ».
9. Varia
Aucun point n’est abordé au varia.
10. Date approximative de la prochaine réunion
Compte tenu de l’absence de plusieurs membres, il est trop tôt pour fixer une date pour
une prochaine réunion.

