
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

ET DU COMITÉ DE RÉFLEXION DES FORMATEURS 

TENUE PAR FUNGO LE 25 FÉVRIER 2019 À 18H30 (HAE) 

 

Présences : Thierry Bouchard, Karine Deschamps, Lucie Caron, Francine Manceau, Diane Messier, 
Marise Foster, Chantal Varin, Denis Fréchette 

                     Absence : Lucie Hétu 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion  

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour  

3. Résolution sur notre collaboration  

4. Recrutement de nouveaux membres / Kit de bienvenue  

5. Cotisation des formateurs  

6. Nouveau site internet bilingue en construction  

7. Proposition du CF pour l’AGA  

8. Nouvelle formatrice au Nouveau-Brunswick  

9. Prochaine réunion 

10. Levée de l’assemblée 



 

1. Ouverture de la réunion 
La réunion est ouverte à 18 :34 
 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour  
Accepté tel quel 
Proposé par : Lucie Caron 
Secondé par :  Denis Fréchette 
 

3. Résolution sur notre collaboration 
Suite aux amendements apportés, la résolution est acceptée à l’unanimité par les membres du CA et 
ceux du comité des formateurs en ce jour du 25 février 2019. 
Voir la nouvelle résolution attachée. 
 

4. Recrutement de nouveaux  membres / Kit de bienvenue 
Le président mentionne la nécessité de recruter de nouveaux membres afin d’assurer la survie de 
l’ACT. 
Les suggestions suivantes sont apportées : 
▪ lorsqu’un  praticien est nouvellement accrédité, il doit être informé de l’existence de l’ACT par le 
formateur. 
▪ les formateurs vont envoyer à l’ACT les coordonnées des praticiens nouvellement accrédités 
(accepté à l’unanimité par les formateurs), l’ACT va ensuite les contacter avec le kit de bienvenue (qui 
comprend une lettre de bienvenue et les informations appropriées). 
▪ le CA s’engage à envoyer aux formateurs le kit de bienvenue complété dans un délai d’un mois (à 
des fins d’information). 
 

5. Cotisation des formateurs 
Il est rappelé que tous les formateurs doivent payer leur cotisation à l’ACT. 
Le mode de paiement désuet et pas pratique pour tout le monde (par chèques) est abordé, il est 
suggéré d’utiliser Paypal ou E-Transfer. Le CA assure de travailler sur le dossier en parallèle avec le 
nouveau site web. 
Pour la prochaine AGA, une invitation sera envoyée à tous les praticiens sans exception et non pas 
seulement aux membres des dernières années. 
 

6. Nouveau site internet bilingue en construction 
Le président présente le travail en cours sur le nouveau site internet bilingue de l’ACT fait en 
collaboration avec la compagnie de conception web  Boréale Média. 
 

7. Proposition du comité des formateurs pour l’AGA 
Le CA appuie la demande des formateurs : leur comité aura un temps de parole à chaque AGA.  
 

8. Nouvelle formatrice au Nouveau-Brunswick 
Les formateurs font part de leur questionnement face à cette nouvelle formatrice. 
Supposément formée de façon autodidacte avec le livre de Patrick Burensteinas (depuis 2011), elle va 
donner un cours de Trame niveau 1 à la mi-mars 2019.  
Peu d’informations sont disponibles, une recherche de base devrait être entreprise. 
 
 
 
 



 

9. Prochaine réunion 
La prochaine réunion avec les formateurs se tiendra le 25 mars 2019 de 18h30 à 20h30 (HAE) par 
FUNGO (sujet :  le cadre de gouvernance) 
La prochaine réunion du CA aura lieu le 18 mars 2019 de 18h30 à 20h30 (HAE) par Skype. 
 

10. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 20h05. 
 
Proposé par : Thierry Bouchard 
Secondé par : Francine Manceau 
 
 
 
 
_______________ 
 
Thierry Bouchard 
Président 


