TEXTE NON APPROUVÉ

PROCÈS VERBAL
Troisième réunion générale
Le dimanche 29 avril 2001 à 9 h 15
Manoir du Lac Delage

Présents :
Docteur Pierre Julien (Président de l’assemblée)
Docteur Marie-Claude Vohl (Secrétaire de l’assemblée)
Monsieur Robert Dufour
Docteur Andrew Grant
Docteur S. John Weisnagel
Docteur Patrick Couture
Madame Nicole Villeneuve
Madame Isabelle Miller-Felix
Madame Julie Robitaille
Madame Diane Brisson
Monsieur Christian Lemieux
Docteur Pierre Douville
Madame Karine Ledoux
Madame Louise Corneau
Madame Roodly Archer
Madame Véronique Provencher
Madame Sophie Desroches
Monsieur Luc A. Rainville
Docteur Patrice Perron
Docteur Pierre Maheux
Docteur Jean Bergeron
Docteur Daniel Gaudet
Docteur Claude Gagné
Monsieur Steve Arsenault
Docteur François Cadelis
Excusés :
Dr Jean Davignon
Dr. Paul Lupien

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès verbal de la réunion du 30 avril 2000.
Suivi du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2000.
Nouveaux membres
Rapport financier
Mise en candidature des administrateurs et élection
Résultats des concours et concours futurs :
- Prix des fondateurs
- Meilleures affiches
- Logo de la société

8. Réunion annuelle 2001 : évaluation, site internet, etc.
9. Réunion annuelle 2002 : propositions
10. Divers
11. Levée de l’assemblée
8h24 : Ouverture de l’assemblée

1. Adoption de l’ordre du jour
Patrice Perron propose l’adoption de l’ordre du jour. L’ordre du jour est unanimement
accepté.
2. Adoption du procès verbal du 30 avril 2000
Adoption du procès verbal de la réunion du 30 avril 2000. Jean Bergeron propose
l’adoption du procès verbal sans modification. Cette proposition est secondée par
Robert Dufour et acceptée à l’unanimité.
3. Suite au procès verbal du 30 avril 2000
Aucun point à discuter.
4. Nouveaux membres
Pierre Julien invite les membres à mettre à jour leurs données personnelles sur le site
de façon à pouvoir facilement rejoindre les membres. Depuis 3 mois, 70 nouveaux
membres se sont ajoutés aux 70 membres existants. L’élection des nouveaux
membres se fait par Fax auprès des membres du conseil exécutif.
5. Rapport financier
Pierre Julien présente le rapport financier provisoire de la société et il fut convenu que
si les revenus deviennent trop importants, la société pourra établir un système de
bourse pour les étudiants gradués. Robert Dufour propose l’adoption du rapport
financier. Cette proposition est secondée par Patrice Perron. Proposition acceptée à
l’unanimité.

6. Mise en candidature des administrateurs et élection
Les administrateurs ont tous accepté de rester en poste pour une période variable afin
d’avoir de l’alternance et un suivi des dossiers par des anciens et de nouveaux
administrateurs.
7. Résultats des concours
Prix des fondateurs 2001 accompagnés d’une bourse de 2500$:
Récipiendaires :
Chercheur clinicien : Dr Patrick Couture
Chercheur fondamental : Dr André Marette
Prix des meilleures affiches accompagnés d’une bourse de 500$ pour l’étudiant et
d’une bourse de 1500$ pour le laboratoire d’accueil.
Récipiendaires 2001 : Mylène Perreault et Isabelle Ruel.
8. Réunion annuelle 2001
Il fut convenu que des rapports comptables seront émis à chaque année. Les services
du comptable Marc Côté c.a. ont été retenus à cet effet. Ce rapport comptable sera
transmis à Pierre Maheux, trésorier de la société.
Remerciements à Andrew Grant pour la construction du site web qui semble bien
apprécié de tous. Des remerciements sont également adressés à Diane Brisson et
Karine Ledoux qui étaient en charge de la publication des abstracts dans la revue
Médecine Science.
Les membres sont invités à faire des propositions aux membres du comité exécutif
concernant la revue dans laquelle la société devrait publier les abstracts.
Pour l’exposition des affiches, Robert Dufour propose une salle plus grande qui
pourrait contenir toutes les affiches. Le président explique les problèmes rencontrés
pour l’exposition des affiches qui auraient dû, déjà cette année, être exposés dans une
seule et même salle.
John Weisnagel propose d’allonger le temps d’exposition des affiches. Le président et
Diane Brisson expliquent qu’il aurait dû en être ainsi mais que, encore une fois, à
cause des problèmes rencontrés, des changements ont dû être apportés.
Jean Bergeron suggère de consulter les compagnies afin de s’assurer qu’elles sont
satisfaites des exhibits. Nicole Villeneuve de la compagnie Merck Frosst pense
qu’effectivement les gens des compagnies semblaient satisfaits et que la présence des
exhibits favorise très certainement les interactions.
Finalement, le président explique que M Villeuneuve de Parke-Davis a été remplacé
par Madame Denise Cloutier comme représentant de l’industrie pharmaceutique sur
le comité exécutif. Jean Bergeron propose l’adoption de ce point, secondé par Pierre
Douville. Accepté à l’unanimité.

9. Réunion annuelle 2002 :
L’an prochain, la réunion annuelle devrait avoir lieu dans la région de l’Estrie.
Robert Dufour propose la levée de l’assemblée.
Levée de l’assemblée à 9h00.

