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APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION
NO. DE RÉUNION :

74

OBJECTIF :

Gestion des affaires courantes de
l’APIBQ

:

9 septembre 2020, 18h30 – 21h00

DATE
LIEU

:

9 septembre 2020

Procès-verbal de la 74e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

Rencontre Teams
QUORUM
(Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l’absence du président forment quorum)

EXÉCUTIF

PRÉSENTS POUR LE QUORUM

Mohcine El-Garch

Président (2016 à 2020)

Mohcine El-Garch

Claude Pérusse

Président sortant (2016 à 2020)

Claude Pérusse

Philippe Laporte

Vice-président en génie biomédical (2016 à 2020)

Philippe Laporte

Richard Tremblay

Vice-président en physique médicale (2016 à 2020)

Joël Girard-Lauzière

Secrétaire (2018 à 2020)

Joël Girard-Lauzière

Manon Rouleau

Trésorière (2016 à 2020)

Manon Rouleau

Benoît Nantel

Conseiller (webmestre) (2016 à 2020)

Benoît Nantel

Oualid Albaz

Conseiller (2016 à 2020)

Francis Bélanger

Conseiller (2016 à 2020)

Jean-François Dubé

Conseiller (2016 à 2020)

INVITÉS

PRÉSENTS

Brigitte Reynaud

Adjointe à l’exécutif

Brigitte Reynaud

Sébastien Poitras

Président du comité gestion des risques (2019 à 2021)

Gnahoua Zoabli

Président du comité des affaires académiques et de la formation continue
(2019 à 2021)

Gnahoua Zoabli

Leslie Duong

Présidente du comité d’organisation des événements spéciaux (2019-2020)

Leslie Duong

Dominique Ferron

Président du comité promotion et marketing (2019 à 2021)

Vincent Coderre

Président du comité étudiant (2019 à 2021)

Moulay Ali Nassiri

Président du comité de radioprotection (2019 à 2021)

Moulay Ali Nassiri

Ghada Jerbi

Présidente du comité bonnes pratiques en génie biomédical (2020 à 2021)

Ghada Jerbi

Martin Cyr

Membre du comité d’organisation des événements spéciaux
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Ordre du jour proposé

9 septembre 2020

Durée et présentateur du point
M. El Garch

1.

Mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

J. Girard-Lauzière

3.

Adoption du PV du CAR #73 du 19 août 2020

J. Girard-Lauzière

4.

Adoption du PV du CAS du 25 août 2020

J. Girard-Lauzière

5.

Algorithme d'admission de l'APIBQ

B. Nantel

6.

Demande d'adhésion à l'APIBQ

B. Nantel

7.

Projet de carte de crédit de l’APIBQ - suivi

M. Rouleau

8.

Collaboration avec bureau de l'innovation - suivi

P. Laporte / M. Cyr

9.

Congrès de l’APIBQ 2021 - suivi

L. Duong

10.

Congrès de l’APIBQ 2020 - suivi

L. Duong

11.

Assemblée générale annuelle - Plateforme

J. Girard-Lauzière/M. Cyr

12.

Formation d'un comité électoral

J. Girard-Lauzière

13.

Comité de révision des règlements de l'APIBQ - suivi

P. Laporte

14.

Validation de l'éligibilité d'un CPI à un poste 1205 - Ingénieur
biomédical auprès de l'OIQ- Suivi

P. Laporte/M. El Garch

15.

Suivi du projet de loi modifiant la loi sur les ingénieurs

P. Laporte

16.

Varia

17.

Clôture de l'assemblée

Rédacteurs Brigitte Reynaud et Joël Girard-Lauzière
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1. Mot de bienvenue

Procès-verbal de la 74e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

M. M. El Garch, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux
membres présents.

M. El Garch

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d’administration,
l’ordre du jour est proposé.
L’ordre du jour est présenté par J. Girard-Lauzière.
La plupart des points abordés ce jour sont des suivis du précédent CA

J. GirardLauzière

Les points suivants sont ajoutés :
À la demande de M. Rouleau Rouleau
-

Solution numérique de gestion des finances – varia.

À la demande de C. Pérusse :
2. Lecture et adoption
de l’ordre du jour

-

Renouvellement du Conseil - point 12.

À la demande de G. Zoabli :
-

Validation de contenu de la page web du Comité des Affaires
académiques et formation continue.

À la demande de J. Girard-Lauzière :
-

Modification du calendrier (pour confirmer l’annulation du CA du 16
septembre 2020).

Les points sont présentés dans l’ordre de discussion.
3. Adoption du PV du

Le CA procède à l’adoption du PV du CA #73 du 19 août 2020.

J. Girard-
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CA #73 du 19 août
2020

Procès-verbal de la 74e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION / DÉCISION

Page 7 : Point 7; Validation de l'éligibilité d'un CPI à un poste 1205 Ingénieur biomédical auprès de l'OIQ- Suivi
-

RESPONSABLE

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

Lauzière
J. G-L : faire
procéder aux
signatures et
envoyer à B.
Nantel

Remplacer 1207 par 1205.

Page 13 : Point 13; Provision budgétaire, dernier paragraphe
À la suite d’échanges de courriel subséquents au dernier CA, M. Ali
Nassiri confirme son avis exprimé lors du dernier CA.
Sur proposition de J. Girard-Lauzière, secondé par M. El Garch, le PV
du CA # 73 du 19 août 2020 est adopté à l’unanimité.
4. Adoption du PV du
CAS du 25 août
2020
5. Modification du
calendrier (pour
confirmer
l’annulation du CA
du 16 septembre
2020).

Le CA procède à l’adoption du PV du CAS du 25 août 2020.
-

Ajouter courriel de J-F. Dubé au PV en annexe.

J. GirardLauzière

B.R : ajouter le
courriel de J-F
Dubé en
annexe du PV

J. GirardLauzière

BR : modifier le
calendrier et
l’afficher dans
les prochains
PV

Sur proposition de J. Girard-Lauzière, secondé par M. El Garch, le PV
du CAS du 25 août 2020 est adopté à l’unanimité.
Étant donné que les dates de ce CA et du prochain planifié le 16
septembre 2020 sont trop proches, le CA du 16 septembre est annulé.
La modification au tableau sera faite par B. Reynaud et le tableau sera
présenté en annexe à chaque compte rendu du CA.
Sur proposition de J. Girard-Lauzière, secondé par M. Rouleau, la
modification du calendrier annuel des rencontres du CA avec
suppression de celle du 16 septembre 2020 est adoptée à l’unanimité.
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DISCUSSION / DÉCISION

À la suite des modifications demandées par le CA à B.Nantel,
notamment en lien avec l’éligibilité d’un candidat ne résidant pas au
Québec, celui-ci a procédé aux modifications demandées et propose
un nouveau format de son algorithme. La résidence au Québec a été
enlevée, les mentions « actif professionnellement » et « études au
Québec » ont été rajoutées ainsi que la mention « membre d’une
association partenaire ».

RESPONSABLE

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

B. Nantel

6. Algorithme
d'admission de
l'APIBQ
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

M. Rouleau est d’avis qu’il est important de documenter quelles sont
les associations partenaires sur le site web afin que la validation soit
sans ambiguïté, quitte à compléter la liste au fur et à mesure. B. Nantel
déposera l’algorithme et la liste des associations partenaires sur le site
web et mettra cette dernière à jour au fur et à mesure.

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

B. Nantel :
déposer les
documents
sur le site web

M. A. Nassiri dit qu’il n’existe pas de diplôme de physicien biomédical,
mais un diplôme en physique médicale. Mais étant donné que c’est ce
qui est indiqué dans les règlements actuels, la modification sera faite à
l’adoption des nouveaux règlements.
L’algorithme est adopté officiellement comme mentionné dans le
dernier CA.

7. Demande
d'adhésion à
l'APIBQ

Les propositions d’accueil de nouveaux membres sont présentées par
J. Girard-Lauzière.

B. Nantel

1. Oleg Loginov, physicien : accepté au titre de membre associé.

B. Nantel aviser
les candidats

2. Mariem El Madi, étudiante : acceptée au titre d’étudiant régulier.
B. Nantel avisera les candidats de l’acceptation de leur statut.

8. Projet de carte de
crédit de l’APIBQ suivi

La carte n’a été envoyée ni à l’adresse de M. Rouleau, ni à celle de
l’APIBQ. Elle n’a jamais été activée. Elle a été détruite et la Banque en
éditera une autre. M. Rouleau a fait procéder aux corrections et va la
recevoir d’ici une semaine ou deux.

M. Rouleau

9. Collaboration avec

En l’absence de P. Laporte et de M. Cyr, ce point est reporté à la

P. Laporte / M.
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bureau de
l'innovation - suivi

10. Assemblée générale
annuelle Plateforme

Procès-verbal de la 74e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

prochaine rencontre. Un point sera ajouté au prochain ordre du jour.

Cyr

M. Cyr a partagé des informations sur une application, SimpleSurvey,
qui semblerait intéressante, surtout au niveau de la gestion des
élections et dont le coût semble raisonnable (forfaits mensuels à partir
de 22,92$/an). J. Girard-Lauzière partage l'information afin d'obtenir
l'opinion des membres. Étant donné que ce cette application sera
utilisée une seule fois, d'autres applications gratuites comme Survey
Monkey pourraient faire le même travail. G. Zoabli mentionne que
Survey Monkey limite les participations à 100 personnes pour sa
version gratuite.

J. GirardLauzière/M.
Cyr

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION
J. G-L: ajouter un
point à l’ODJ
du prochain
CA.

M. El Garch mentionne une autre application pour les votes, qui utilise
l'adresse courriel comme identifiant et permet de ne voter qu'une seule
fois pour chaque proposition du sondage.
M. Rouleau propose l’option Microsoft Forms avec Office 365.
Considérant les différentes alternatives, le CA décide de ne pas choisir
une solution payante.
M. Rouleau propose de tester Microsoft Forms au CA du 21 octobre
avant la prochaine AGA par exemple pour l’approbation d’un procèsverbal ou d’une résolution.
Concernant les élections, M. El Garch dit que cette option d’élection
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

serait intéressante et qu'on pourrait même organiser un vote par
anticipation tant que le vote est relié à une seule adresse courriel.
Le format d’élection est brièvement abordé et repris dans le point
suivant.

11. - Renouvellement
du Conseil

J. Girard-Lauzière explique que le comité travaille à la révision des
règlements et va se pencher plus précisément sur une modification du
mode d'élections. Plus précisément il explique que ces règlements
devraient être adoptés lors de l'assemblée générale et que donc pour
l'instant nous n'avons pas d'autre choix que de fonctionner sur le mode
électoral actuel. La question est de savoir si le nouveau mode
électoral, déjà adopté en CA, qui serait approuvé en assemblée
générale pourrait être appliqué immédiatement. Les administrateurs
pensent qu’il serait aléatoire d'aller dans cette avenue et qu'il ne
faudrait pas prendre de risque advenant le cas où l'assemblée ne
voterait pas pour ces nouveaux règlements.

C. Pérusse

J. Girard-Lauzière propose qu’une sorte de « campagne électorale »
soit organisée avant le vote par anticipation, de façon à ce que tout soit
géré de façon impartiale et que les candidats puissent se présenter via
un court texte et éventuellement une photo. M. El Garch dit qu’ à partir
du moment où un comité électoral garant du processus surveille les
élections, le principe est respecté en autant que les résultats soient
dévoilés en assemblée générale.
G. Zoabli fait remarquer qu’habituellement le président d'élection est
choisi en assemblée générale.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

M. Rouleau propose de sonder les membres d’abord et demander leur
approbation pour choisir un président d’élection en anticipation
puisqu'un appel de candidatures a été fait 2 semaines auparavant et
que personne n’a répondu. Étant donné qu'il ne se représente pas au
poste de président, M. El Garch se propose, au cas où personne ne se
présenterait comme président d'élection, de jouer ce rôle. B. Nantel va
faire un suivi pour obtenir des réponses supplémentaires.
M. El Garch demande si les administrateurs ont l’intention de se
représenter, simplement pour obtenir leur intérêt puisque personne n’a
manifesté son intention de présenter sa candidature pour siéger au CA
lors du sondage aux membres. M. Rouleau comprend bien qu'il faille
préparer l'avenir du CA mais elle précise que cela ne peut pas être fait
dans le cadre d'un CA car il faut favoriser le renouvellement par
d’autres membres volontaires de l'association. B. Nantel précise que
beaucoup d'administrateurs en fin de 2e mandat ne peuvent pas se
représenter au poste qu'ils occupent actuellement.
G. Zoabli, soutenu par M. El Garch, pense qu'il est important de savoir
qui est intéressé à renouveler son mandat aux postes clés du CE et
ajoute qu’il faut jouer la prudence compte tenu de mauvaises
expériences vécues précédemment concernant l'avenir de
l'association.
C. Pérusse rappelle que tout le CA doit être renouvelé, que les
élections se feront dans un mode inhabituel, et que, de fait, cette
situation risque donc d'être problématique. G. Zoabli propose que les
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 9 septembre 2020
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

personnes qui occuperont des postes de vice-présidents soient
amenées plus tard à participer au CA en qualité de président afin
d’assurer une pérennité dans les mandats. Cette option n'étant pas
possible dans les règlements actuels, J. Girard-Lauzière suggère que
cette proposition soit faite au CA à la prochaine rencontre lors du point
sur la révision des règlements.
M. El Garch résume pour ce point que le CA a proposé de faire un vote
par anticipation, que pour cela, il faut organiser un sondage auprès des
membres pour voir si cette solution est acceptable. Il faut également
s'assurer que nos solutions de vote en ligne permettent l'identification
d’un candidat unique pour chaque vote et enfin qu’un appel à tous a
été fait pour constituer un comité d'élections et que cet appel n’a
obtenu aucune réponse. Il précise également que dans le cadre du
vote numérique il faudra penser à avoir 2 présidents d’élection.
J. Girard-Lauzière demande aux administrateurs présents qui
accepteraient de se représenter s'il est possible de combler les places
vacantes après les élections. Il précise également que dans ce cas, un
poste à l'exécutif doit être comblé uniquement par un administrateur
déjà élu, et qu’un poste d'administrateur peut être comblé par un
membre régulier.
M. Rouleau demande si, du fait que le CA doit être renouvelé au
complet, on peut organiser des élections de telle façon qu'il y ait une
rotation chaque année, autant à l'exécutif que pour les conseillers, afin
de conserver une stabilité du conseil d'administration. Elle demande
également au comité s'il considère conserver un mandat de 4 ans ou le
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 9 septembre 2020
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

réduire à 3 ans.
G. Zoabli est d’avis qu’une période de 2 ou 3 ans serait vraiment courte
pour s'approprier le mandat au complet. M. Rouleau répond que cela
peut freiner l’implication du candidat qui peut toujours renouveler son
mandat s’il le souhaite.
J. Girard-Lauzière résume la discussion ainsi : on envisage le vote par
anticipation, on espère qu'un autre candidat se présentera au comité
des élections, dans le cas contraire M. El Garch se propose pour aider
le comité d’élection.
B. Nantel demande s’il faut envoyer un courriel aux membres pour
recueillir les intentions de candidature.
M. El Garch dit qu'il faut annoncer la date d'assemblée générale d’ici la
fin septembre en joignant tous les documents pertinents.
J. Girard-Lauzière va travailler une description des postes mis en
élection. Étant donné que les profils des candidats ne pourront pas être
annoncés lors de la convocation, il sera simplement annoncé que le
processus électoral suit son cours. B. Nantel demande si on fait un
sondage pour le vote par anticipation au format Oui/Non? M. Rouleau
est d’avis que cette formule a l'intérêt d'être claire. J. Girard-Lauzière
recommande de ne pas s’éloigner des règlements de l’APIBQ et de
respecter le quorum. Alors on pourra considérer les résultats de ce
sondage comme une résolution d’assemblée générale spéciale.
Le principe du sondage et accepté à l’unanimité, avec un minimum de
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 9 septembre 2020
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

20% du quorum et accompagné d’explications sur les circonstances
particulières de ce sondage. B. Nantel postera le sondage sur le site
web en requérant l'adresse courriel et le numéro de membre pour
s'assurer de la réponse unique des votants.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

L. Duong annonce que les dates de télécongrès ont été arrêtées, soit
le 29 et le 30 octobre 2020 et les conférences confirmées en grande
partie.

Leslie Duong

La programmation sera organisée comme suit :
Pour la première journée, 3 conférences d'une heure seront
présentées. Pour la 2e journée, le projet pilote du CIUSSS de l’Estrie
sera présenté sur une plage horaire d'une heure et demie.

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

J. GirardLauzière :
ajouter un
point à l’ODJ
du prochain
CA.

Congrès de l’APIBQ
2020 - suivi

M. El Garch confirme qu'il assurera la présentation du MSSS
accompagné de collègues du réseau.
Pour la conférence inspirante, L. Duong annonce que les tarifs
demandés par Laurent Duvernay sont inabordables pour l’association
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 9 septembre 2020
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

(25 000 $ pour 1 heure). Leslie précise que le comité va essayer de
trouver d’autres alternatives, par exemple une conférence sur la
gestion du stress ou la gestion des conflits.
Au niveau du tarif, les inscriptions devaient être initialement gratuites et
les commandites devaient compenser les frais. Les réponses de cellesci étant plus ou moins positives, le cadre financier a été revu et L.
Duong demande si la commande des masques personnalisés est
envisageable et à quel point le comité aura le droit de dépasser son
budget pour assurer cette dépense ainsi que celle de la conférence
inspirante.

Étant donné que la dépense serait de 3 500 $ maximum, M. Rouleau
confirme que ce dépassement serait possible à condition que le
chèque de réservation 2020 pour l’Estérel soit restitué. L. Duong attend
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 9 septembre 2020
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DISCUSSION / DÉCISION

9 septembre 2020

RESPONSABLE

ÉTAT/ ACTION

P. Laporte

J. Girard-Lauzière
: ajouter un
point à l’ODJ
du prochain
CA.

leur confirmation et va demander le renvoi du chèque. Pour l'instant, on
a aucune garantie d'avoir une commandite.
Pour en revenir aux frais d’inscription, M. Rouleau met en garde que
souvent la gratuité donne l’impression que l’événement a peu de
valeur. Il faudra à l’avenir vérifier l’engouement vs le travail occasionné
par la gestion des inscriptions payantes.
Dans ces circonstances, le CA décide de ne pas financer la fourniture
des masques.
J. Girard-Lauzière propose que le CA vote un déficit maximal de
3 500 $ pour l’organisation du congrès 2020.
La proposition est adoptée à l'unanimité

12. Validation de
contenu de la page
web du Comité des
Affaires
académiques et
formation continue

Étant retenu par ailleurs, G. Zoabli propose que B. Reynaud envoie au
CA le document qu'il a préparé sur la présentation du comité des
affaires académiques et formation continue qui sera téléversée sur le
site web. Il demande que le CA lui envoie ses commentaires de façon
à ce qu'il puisse apporter les ajustements nécessaires avant la
prochaine rencontre.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

ÉTAT/ ACTION

Arrivée de P. Laporte.

P. Laporte

J. Girard-Lauzière
: ajouter un
point à l’ODJ
du prochain
CA.

Depuis le dernier CA, P. Laporte a fait une première ébauche du texte
des nouveaux règlements. Le projet de texte a été retravaillé hier en
comité restreint.

13. Comité de révision
des règlements de
l'APIBQ - suivi

9 septembre 2020

P. Laporte demande qu’un point soit ajouté pour une présentation au
prochain CA, en vue de la présentation à la prochaine AGA. La
discussion de travail a essentiellement porté sur les droits et privilèges
des membres.
B. Nantel demande si, considérant que l’AGA est dans un mois et
demi, il est nécessaire de prévoir un CA spécial dans 2 semaines pour
apporter ses commentaires et les modifications nécessaires en CA
directement afin de se donner un peu plus de marge de manœuvre.
P. Laporte répond qu’il serait possible d’organiser une AG spéciale,
mais qu’il n’est pas nécessaire de se précipiter compte tenu de la
transformation fondamentale de ce texte.
B. Reynaud confirme qu’elle préparera le Doodle pour l’organisation de
la prochaine rencontre du comité.
J. Girard-Lauzière demande à P. Laporte d’envoyer le document au
maximum le 9 octobre aux administrateurs.

14. Validation de
l'éligibilité d'un CPI
à un poste 1205 -

Il a été précédemment convenu que l’APIBQ intervienne auprès des
ressources humaines du réseau de la santé afin qu’un poste spécifique
pour les CPI soit créé, avec des échelons correspondant à la durée de

J. Girard-Lauzière
: ajouter un
point à l’ODJ
du prochain
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Ingénieur
biomédical auprès
de l'OIQ- Suivi
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

leur stage et de demander au secrétariat du Conseil du Trésor d’initier
la création de ce poste de CPI qui ferait la transition vers le 1207.

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION
CA.

La démarche serait faite collégialement avec l’OIQ. G. Zoabli
a
préparé un document à cet effet et l’a déposé dans le répertoire
Teams.
M. El Garch rappelle qu’il avait été aussi convenu que les
administrateurs du CA s’entendent sur le libellé de ce poste, puis
d’engager la démarche avec l’OIQ et le MSSS afin de le présenter
conjointement à la bonne table.
PL recommande d’ajouter un point de suivi au prochain CA.
Un point sera ajouté à l’ordre du jour du prochain CA.

15. Suivi du projet de
loi modifiant la loi
sur les ingénieurs

P. Laporte annonce que les consultations ont eu lieu article par article
aux alentours du 24 au 26 août et recommande d’aller consulter le site
de l’Assemblée nationale. Il précise que J-F. Dubé a suivi de près les
discussions. P. Laporte invite J-F. Dubé à présenter un compte rendu
à la prochaine rencontre du CA. Le projet de loi devrait être adopté à
l’automne 2020.

P. Laporte
J. Girard-Lauzière
: ajouter un
point à l’ODJ
du prochain
CA.

Un point sera ajouté au prochain CA.

16. Varia
•

Comptabilité en

M. Rouleau propose d’expérimenter une nouvelle solution intégrée qui
s’appelle Quickbooks on line et qui permettrait d’éviter que le trésorier
soit le responsable unique de tous les fichiers de la comptabilité. Tous
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

9 septembre 2020

ÉTAT/ ACTION

les travaux pourraient se faire via cet outil vraiment complet, ainsi que
le suivi en temps réel de l’évolution des finances et la possibilité de
travailler à plusieurs sur la même base de données. Cette solution
multiutilisateur pourrait coûter au maximum 25 $/mois.
M. Rouleau propose cette solution en vue d’un passage de flambeau
entre deux trésoriers puisque seuls les accès seraient transférés. B.
Rouleau est d’avis que dans ce cas on n’aurait plus besoin du site web
et précise que le rehaussement du site comprend la gestion de la
comptabilité. Il propose de faire une présentation au prochain CA pour
comparer.

J. Girard-Lauzière
: ajouter un point
à l’ODJ du
prochain CA.

M. Rouleau pour sa part, vérifiera entretemps s’il y a possibilité de
réduire le coût à 5$/mois.
Un point sera ajouté au prochain CA.
17. Clôture de
l'assemblée

J. Girard-Lauzière, appuyé par M. El Garch, propose la levée de
l’assemblée. La levée de l’assemblée est approuvée à l'unanimité.

18. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre régulière du CA se déroulera le mercredi 21
octobre 2020 en rencontre téléphonique.

Tous

Inscrire à vos
agendas.

La séance est levée à 20h15
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Joël Girard-Lauzière, secrétaire

9 septembre 2020

Mohcine El-Garch, président
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