Ordre du jour
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le samedi 21 mars 2009 à 8 h 10

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès- verbal de la réunion du 16 janvier 2009
3. Suites au procès-verbal
3.1. Proposition concernant le prix Guy Bégin (point 8, varia )
4. Bilan financier
5. Congrès 2009
6. Élection des membres du CA pour 2009-2010
7. Varia
7.1. Diffusion d’un courriel par la liste de distribution
7.2. Autres
8. Levée de la réunion
Procès-verbal
Réunion du Conseil d’administration de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le samedi 21 mars 2009 à 8 h 10
Membres présents :

Membre absent :

Catherine Bégin, Jean-François Bureau, Marie-Pierre Gagnon-Girouard,
Patrick Gosselin, Frédéric Langlois, François Poulin et Martin D.
Provencher
Geneviève Bouchard

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 16 janvier 2009
L’adoption du procès-verbal amendé est proposée par Catherine et adoptée à l’unanimité.
3. Suites au procès-verbal
3.1. Proposition concernant le prix Guy Bégin (Point 8, varia)
Catherine rappelle que nous avions soulevé la possibilité, lors de la dernière réunion du CA,
d’ajouter des prix Guy Bégin en fonction des quatre axes de la SQRP (clinique;
social/organisationnel; fondamental/neuropsychologie; développemental/éducation). Une
discussion s’en suit entre les membres du CA. Suite à cette discussion, les membres du CA
sont d’accord pour proposer quatre prix Guy Bégin lors du prochain congrès (un prix par
axe). François propose d’organiser un symposium réunissant les quatre gagnants. Patrick
suggère d’avoir un juge par axe en plus du responsable du comité scientifique.

4. Bilan financier
Martin informe les membres du CA que les états financiers et le rapport d’impôt pour l’année
2008 sont complétés. Martin résume le bilan financier de l’année 2008 qui sera présenté à
l’assemblée générale. En date du 21 mars 2009, les actifs de la SQRP s’élèvent à 59 313,12 $.
Ce montant inclut le solde au compte (13 314,70 $), le placement (38 498,42 $) et l’avance de
fonds (7 500,00 $) faite au comité organisateur du congrès 2009 à Ottawa. 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.
5. Congrès 2009
Jean-François présente un compte rendu de l’organisation du congrès. Pour l’instant, il y a
324 inscriptions et Jean-François estime que le total devrait atteindre 350 avec les inscriptions
sur place. Il y a environ 50 affiches pour chacune des quatre sessions. Jean-François rapporte
que le comité organisateur a reçu plusieurs propositions pour les communications orales
libres. Le comité a donc eu à refuser plusieurs propositions (environ 60 %) étant donné le
nombre de places limité pour les présentations. Jean-François n’a pas encore tous les détails
financiers du congrès, mais il estime qu’il devrait atteindre l’équilibre budgétaire ou, au pire,
présenter un léger déficit. Les membres du CA félicitent Jean-François et le comité du
congrès pour l’organisation de celui-ci.
6. Élection des membres du CA pour 2009-2010
Catherine rappelle que trois postes sont à combler sur le CA lors de l’assemblée générale. Les
membres du CA révisent les procédures d’élection et la procédure à suivre advenant le cas ou
plusieurs candidats se présenteraient pour un poste.
7. Varia
7.1. Diffusion d’un courriel par la liste de distribution
Catherine informe les membres du CA qu’elle a reçu une demande de diffuser, via la liste de
distribution de la SQRP, une pétition concernant la position énoncée par le CRSH
d’augmenter le financement portant sur des projets en administration. Suite à une discussion,
les membres du CA sont d’accord pour diffuser ce courriel.
7.2. Autres
Catherine remercie , pour leur implication, les membres sortant du CA, c’est-à-dire Geneviève
Bouchard, François Poulin et Martin D. Provencher.
8. Levée de la réunion
Il est 9 h 30.
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