Rencontre du CA de la SQRP
2 août 2017
Heure: 10h00
Lieu : Rencontre téléphonique
Procès-verbal
Membres présents :
Mesdames : Caroline Blais, Isabelle Blanchette, Marie-Pier Boivin et Ève-Line
Buissières
Messieurs : Claude Fernet, Daniel Fiset et Christophe Fortin.
Membre excusé:
Monsieur : Guillaume Foldes-Busque

1.

Adoption de l'ordre du jour
Caroline propose et Eve-Line appuie

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 25 mars 2017
Madame Marie-Pier Boivin propose et Isabelle Blanchette appuie.

3.

Congrès 2017
a.

Finances
M. Fortin rapporte que le congrès 2017 a fait un déficit financier de
l’ordre de 25k à 30k. M. Fiset rapporte que le comité organisateur a
engagé un montant de dépenses excédant les revenus potentiels.
Madame Blanchette rapporte que les communications entre le
président du CO2017 n’ont pas été excellentes et que les informations
ont été erronées.

b.

Recommandations pour le congrès 2018
M. Fortin rapporte que la nouvelle stratégie utilisée par lui-même pour
vérifier lui-même et M. Foldes-Busque.
On parle de souplesse dans la gestion du budget. On devrait garder la
bonne foi mais ajouter des couches de vérification. CF propose que
les dépenses entre de 2000$ - 5000$ doivent être approuvées par le
secrétaire-trésorier OU le président de la SQRP. Les dépenses de
plus de 5000$ doivent être approuvés conjointement par le secrétairetrésorier ET le président de la SQRP. Proposition appuyée par M.
Daniel Fiset. Approuvée à l’unanimité.

On discute de la possibilité d’avoir un plus grand contrôle sur les
conférenciers et les thèmes mais l’idée n’est pas retenue.

4.

Congrès 2018 à Québec (ULaval)

Hôtel réservé
Audio-visuel réservé
Objectif de commandite de 5000$ - avec un surplus visé de 9000$.
Le comité fera honneur
M. Gilles Dupuis est le conférencier invité du vendredi soir
Réservé un resto « le pot-de-vin »
Président fasse un speech pour souligner le 40e anniversaire de notre
organisation et demande au CA de suggérer des idées pour le comité
organisateur 2018.
La faculté des sciences sociales a proposé de leur prêter un agent aux
communications pour la durée du congrès.
Le budget est calibré sur 400 personnes, dont 375 payant mais ils ont de la
place pour accueillir un plus grand nombre de personnes.

Marie-Pier propose de mettre des mémérandums des premiers congrès, les
programmes des premiers congrès, des photos.

5.

Les états financiers de la SQRP

M. Fortin rapporte que les états financiers sont bons, fais

6.

Date du prochain conseil d'administration

7.

Varia

8.

Levée de la réunion

Marie-Pier propose la levée de la rencontre.

