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PROÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

TENUE PAR SKYPE LE 10 DÉCEMBRE 2018 À 18H30 (HAE) 
 

Présences : Thierry Bouchard, Karine Deschamps, Lucie Caron, Lucie Hétu 

Absence : Francine Manceau 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal du 5 novembre ainsi que les suivis 

4. Trésorerie 

5. Correspondance 

6. Logo 

7. Mise à jour internet 

8. Traduction du site internet 

9. Sujet divers 

10. Prochaine réunion 

11. Levée de l’assemblée 

http://www.latrameassociation.com/
mailto:info@latrameassociation.com


 

  

 

ACT-CAT | www.latrameassociation.com | info@latrameassociation.com 
                                                                                                                                                                                         2 
 

 
 

1. Ouverture de la réunion 
La réunion est ouverte à 18 :31 
 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour  
Accepté tel quel 
Proposé par : Karine Deschamps 
Secondé par : Thierry bouchard 
 

3. Acceptation du procès-verbal du 5 novembre ainsi que les suivis 
Accepté tel quel  
Proposé par : Lucie Caron 
Secondé par : Lucie Hétu 
 
Suivi du point #5 
Après discussion, des amendements seront apportés à la résolution acceptée lors de la réunion du 3 
septembre 2018. Ces amendements seront votés lors de la prochaine réunion du CA. 
 

4. Trésorerie 
Rien à signaler de ce côté. 
 

5. Correspondance 
- Lettre de rappel : 
La lettre de rappel, dédiée aux membres de l’année passée qui n’ont pas renouvelé cette année, sera 
envoyée dans la semaine qui suit. Le PV de l’AGA du 20 octobre 2018 y sera annexé.  
 

6. Logo 
Des discussions sur le logo ont eu lieu. Quelques croquis avec des changements mineurs seront faits 
pour voir à la possibilité d’amélioration. Si ce n’est pas concluant, le logo, tel que présenté aux 
membres lors de l’AGA du 20 octobre 2018, sera considéré comme le logo officiel. 
 

7. Mise à jour internet 
Ce point sera remis lors de la prochaine réunion. 
 

8. Traduction de l’ACT-CAT 
Des devis de plusieurs compagnies ont été faits pour la traduction des textes du site internet ainsi que 
le code de déontologie. Les prix varient entre 760$ et 1013$. Le CA a décidé d’attendre les devis des 
webmasters pour la duplication du site internet avant de prendre une décision à ce niveau. 
 

9. Sujet divers 
Aucun sujet divers à cette rencontre. 
 

10. Prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra le 21 janvier 2019 à 18h30 (HAE) sur Skype. 
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11. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 20h44. 
Proposé par : Lucie Hétu 
Secondé par : Lucie Caron 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Thierry Bouchard 
Président 
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