Ordre du jour
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Samedi le 15 mars 2008 à 8 h

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès- verbal de la réunion du 1er février 2008
Bilan financier
Congrès 2008
Élection des membres du CA pour 2008-2009
Varia
Date de la prochaine réunion
Levée de la réunion

Procès-verbal
Réunion du Conseil d’administration de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Samedi le 15 mars 2008 à 8 h
Membres présents :

Catherine Bégin, Frédéric Langlois, Yvan Lussier, Lynda Méthot,
François Poulin et Martin D. Provencher

Membres absents :

Geneviève Bouchard et Sylvain Fiset

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 1e r février 2008
L’adoption du procès-verbal est proposée par Yvan et adoptée à l’unanimité.
3. Bilan financier
Martin informe les membres du CA que les états financiers et le rapport d’impôt pour l’année
2007 sont complétés. Martin résume le bilan financier de l’année 2007 qui sera présenté à
l’assemblée générale en même temps que le bilan financier de l’année 2006 qui n’avait pas
été présenté l’année dernière. Martin indique aussi que, suite aux discussions de la dernière
réunion du CA, les deux placements ont été combinés pour simplifier la gestion. En date du
15 mars 2008, les actifs de la SQRP s’élèvent à 56 182,05 $. Ce montant inclut le solde au
compte (13 382,05 $), les deux placements combinés (37 800,00 $) et l’avance de fonds
(5 000,00 $) faite au comité organisateur du congrès 2008 à Trois-Rivières. Une discussion
s’en suit entre les membres du CA sur la bonne santé financière de la SQRP et sur la façon
d’utiliser ces surplus. Les membres du CA s’entendent pour demander les suggestions des
membres de la SQRP à l’assemblée générale.

4. Congrès 2008
Frédéric informe les membres du CA qu’il devrait y avoir environ 360 inscriptions au congrès
cette année. Les membres du CA félicitent Frédéric et s’interrogent sur les facteurs ayant
contribué à cette bonne performance. Selon Frédéric, Trois-Rivières est une destination
populaire pour le congrès de la SQRP. Il souligne aussi qu’il a fait plusieurs rappels,
notamment via la liste de courriels de la SQRP. Pour favoriser une bonne participation,
Frédéric propose que les symposiums soient diversifiés et qu’ils soient publiés avant le début
du congrès. Certains membres de la SQRP avaient questionné la pertinence d’ateliers
cliniques au congrès et la crainte que ces ateliers diminuent l’achalandage aux symposiums.
Ce n’est pas le cas, selon Fréderic, car la participation aux différents symposiums est élevée.
François remercie Frédéric et les membres du comité organisateur pour le bon départ et le
succès du congrès 2008.
5. Élection membres du CA pour 2008-2009
François informe les membres du CA qu’aucune candidature n’a été soumise pour les trois
postes sur le CA suite à l’appel public. Le CA propose donc les trois personnes suivantes pour
les postes vacants : Frédéric Langlois de l’UQTR pour le poste de président élu; Patrick
Gosselin de l’Université de Sherbrooke pour le poste de responsable du comité scientifique et
Marie-Pierre Gagnon-Girouard de l’Université Laval pour le poste de représentante étudiante.
Ces candidatures seront soumises à l’assemblée générale le 15 mars à 12 h.
6. Varia
François fait circuler la liste des résolutions adoptées par les membres du CA en 2007-2008.
Les membres présents signent cette liste et François enverra la liste aux membres absents. Par
la suite, Marquis affichera ces résolutions sur le site Web de la SQRP. François informe les
membres du CA qu’ils sont invités au souper avec Madame Maryse Lassonde, la
récipiendaire du Prix Adrien-Pinard. Les membres du CA ont une discussion sur le
remboursement des frais d’inscription au congrès et des frais de déplacement des membres du
CA. Il est convenu de reporter cette discussion à la prochaine réunion du CA pour être en
mesure d’évaluer les coûts réels et l’impact de telles mesures.
7. Date de la prochaine réunion
La nouvelle présidente de la SQRP, madame Catherine Bégin, contactera les membres du CA
pour céduler la prochaine réunion téléphonique en mai 2008.
8. Levée de la réunion
Il est 9 h 20.
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