Document # 2_ Proposition

L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC

Projet :
PROCÈS-VERBAL DE LA vingt-cinquième
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AEESICQ
tenue le 7 juin 2010, au Collège d’Alma
Présences
152 personnes ont signé la feuille de présence.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ, madame Nicole Godin.
2. Présentation de la présidente d’assemblée, madame Andrée Bouchard.
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée, madame Sylvie Huot.
4. Adoption de l’ordre du jour.
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
du 1 juin 2009.
Document #2
6. Bilan des activités 2009-2010 par la présidente,
madame Nicole Godin.
Document #3
7. Budget.
Document #4
7.1 Présentation et adoption des états financiers 2009-2010
par la trésorière, madame Linda Dufour.
7.2 Prévisions budgétaires pour 2010-2011.
7.3 Nomination des vérificatrices pour 2010-2011
7.4 Ratification des actes du conseil d’administration.
8. Priorités de travail pour 2010-2011.
8.1 Lecture de propositions.
8.2 Appel de propositions.
9. Élections ☺
10. Varia
11. Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée annuelle
À 16 heures, madame Nicole Godin, présidente, souhaite la bienvenue à
l’assemblée des membres et présente son conseil d’administration : mesdames Sylvie
Rochon (Région 1), Sylvie Huot (Région 2), Linda Dufour (Région 3), Denyse T. April
(Région 4), messieurs Robert Morin (Région 5) et Yvon Brunet (Région 6).
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Madame Godin informe les membres présents que la C.A. se rencontrera après
l’assemblée pour débattre des propositions qui n’auront pu l’être au cours de la présente
réunion.

2. Présentation de la présidente d’assemblée
Le C.A. propose Andrée Bouchard.
Cette proposition est appuyée par Sylvain Lachance du Cégep André-Laurendeau.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée
Le C.A. propose Sylvie Huot.
Cette proposition est appuyée par Guylaine Vaillancourt du Cégep de Matane.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est :
 Proposé par Josée Dessureault du Collège Shawinigan.
 Appuyé par Nathalie Fortin du Cégep de Sainte-Foy.
 Adopté à l’unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 1 juin 2009
Le procès-verbal de la 24e assemblée générale annuelle est :
 Proposé par Lise Ferland-Houle du Collège Montmorency.
 Appuyé par Jocelyne Charette- Cormier du Cégep de TroisRivières.
 Adopté à l’unanimité.
Toutes les propositions du dernier procès-verbal ont été acheminées aux différentes
instances.

6. Bilan des activités 2009-2010 par la présidente, Nicole Godin
Mme Nicole Godin, présidente, souligne les points importants inscrits au bilan des
activités 2009-2010.
Le bilan de l’année au 31 mars 2010 est déposé sur le site web. Les conseillers font
donc un rappel personnel des enjeux depuis le 1er avril et de la suite envisagée. Chaque
membre responsable d’un comité fait un court rapport des activités de la dernière
année. Des membres manifestent le souhait d’une journée pédagogique durant l’année
2010-2011. Ils seront interpellés en ce qui concerne le sujet.
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Le bilan est déposé et accepté par les membres.
.

7. Adoption des états financiers
7.1

Présentation et adoption des états financiers 2009-2010 par Linda
Dufour, trésorière.

Madame Linda Dufour nous présente les états financiers pour l’année terminée au
31 mars 2010.
L’adoption des états financiers pour l’année terminée le 31 mars 2010 est :
 Proposée par Marthe L’Espérance du Cégep de Chicoutimi.
 Appuyée par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield.
 Adoptée à l’unanimité.
Les états financiers ont été vérifiés par Lise Ferland-Houle (Collège Montmorency) et
Nancy Veillette (Collège Shawinigan), qui avait une procuration à cet effet de Françoise
Leclerc qui avait été nommée à l’assemblée générale de 2009, mais ne pouvait être
présente à l’assemblée de 2010.
.

7.2

Dépôt des prévisions budgétaires pour la prochaine année

Elles sont déposées à l’assemblée générale.

7.3

Nomination des vérificatrices pour 2010-2011

Lise Ferland-Houle (Collège Montmorency) est :
 Proposée par Annik Montpetit du Collège de Valleyfield.
 Appuyée par France Désilets du Cégep André-Laurendeau.
 Adoptée à l’unanimité.
Nancy Veillette (Collège Shawinigan) est :
 Proposée par Annik Montpetit du Collège de Valleyfield.
 Appuyée par France Désilets du Cégep André-Laurendeau.
 Adoptée à l’unanimité.

8. Priorités de travail pour 2010-2011
8.1

Lecture de propositions

Proposition 2010-11/01
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Annie Garand (Cégep de Victoriaville) propose, appuyée par Line Lefebvre (Cégep
André-Laurendeau) la résolution suivante (déposée par écrit) :
Il est proposé que la formule de calcul de la CI qui n’est pas suffisamment
conviviale avec la tâche en soins soit modifiée afin de répondre de façon
adéquate à la réalité des Soins infirmiers.
Cette proposition sera considérée en conseil d’administration pour savoir si nous
avons du pouvoir sur le calcul de la CI.

Proposition 2010-11/02
Josée Dessureault (Collège Shawinigan) propose, appuyée par Hélène Beauchesne
(Cégep de Victoriaville) la résolution suivante (envoyée préalablement par courriel) :
Il est proposé que le CA de l’AEESICQ procède à une collecte de données
sur les TIC utilisées dans les différents départements de soins infirmiers
des collèges (matériel didactique, outils pédagogiques, sites utilisés, etc.)
afin de partager les informations et les outils lors d’une éventuelle journée
pédagogique.
Adoptée à l’unanimité.

Proposition 2010-11/03
Andrée Jacob (Cégep de Sainte-Foy) propose, appuyée par Anne-Marie Lambert
(Collège d’Alma), la résolution suivante :
Il est proposé que le CA de l’AEESICQ sensibilise les coordonnatrices et
coordonnateurs de départements de Soins infirmiers à l’importance de
stimuler et inciter les techniciennes en travaux pratiques des départements
à adhérer à l’association et à s’inscrire au colloque annuel.
Adoptée à l’unanimité.

9. Élections
Il y aura des élections.
Région 1
Région 2
Région 3
Région 4
Région 5
Région 6

Sylvie Rochon
Sylvie Huot
Linda Dufour
Denyse T. April
Robert Morin
Yvon Brunet

2012
2010
2010
2010
2010
Élection
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Poste à combler
Guylaine Vaillancourt
Brigitte Demers
Gaétane Girard
Johanne Hébert
Nathalie Fortin

2011
2010
2009
2010
2010

Le C.A. a reçu des bulletins de mises en candidature dûment proposées et appuyées.
Voici l’état de situation concernant le C.A. :
Conseillers
Région 1

Sylvie Rochon

Substituts
2012
Proposée par :
Cégep :
Appuyée par :
Cégep :

Région 2

Sylvie Huot (Cégep de Matane) 2013

Guylaine Vaillancourt

2011

Proposée par : Mélanie Métivier
Cégep : Cégep de Matane
Appuyée par : Marie-Ève
Thibault
Cégep : Cégep de Matane
Région 3

Région 4

Linda Dufour (Collège ÉdouardMontpetit) - 2013

Brigitte Demers (Collège de
Valleyfield) - 2013

Proposée par : Lucie Maillé
Cégep : Collège ÉdouardMontpetit
Appuyée par : Maryse Dumas
Cégep : Collège ÉdouardMontpetit

Proposée par : Gisèle Bourbonnais
Cégep : Collège de Valleyfield
Appuyée par : Anik Montpetit
Cégep : Collège de Valleyfield

Denyse T. April (Heritage
College) - 2013

Suzanne Larochelle

Proposée par : Lise FerlandHoule
Cégep : Collège
Montmorency
Appuyée par : Yvon Brunet
Cégep : Cégep de SainteFoy
Région 5

Aucune proposition

Aucune proposition

Proposée par :

Proposée par :
5

2011

Cégep :
Appuyée par :
Cégep :
Région 6

Yvon Brunet

Cégep :
Appuyée par :
Cégep :
Marlène McNicoll (Collège d’Alma) 2013

2012

Proposée par : Anne Ouellet
Cégep : Collège d’Alma
Appuyée par : Marie-Josée Tremblay
Cégep : Collège d’Alma

10.

Affaires diverses

Claire-Andrée Leclerc présente l’ouvrage « Si l’AEESICQ m’était contée… ». Elle a été
mandatée par le CA pour l’écrire dès le 20e anniversaire de l’Association. Un exemplaire
de l’ouvrage sera remis par département de soins infirmiers. Il sera possible de se
procurer un exemplaire au coût de 15 $ auprès du siège social de l’Association (20 $
frais de port inclus).
Claire-Andrée Leclerc est chaleureusement remerciée pour tous les efforts, les
rencontres, le souci de valider les faits et les conversations et la qualité de l’ouvrage
présenté.

11.

Levée de l’assemblée

Vers 17 h 25, l’ordre du jour est écoulé, l’assemblée est levée sur la proposition
Guylaine Vaillancourt du Cégep de Matane, appuyée de Mélanie Métivier du Cégep de
Matane.
Remerciements au collège hôte du colloque de l’AEESICQ 2010 et plus particulièrement
de l’assemblée générale des membres.

_______________________

_____________________

Andrée Bouchard
Présidente d’assemblée

Sylvie Huot
Secrétaire d’assemblée
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