
Outil 3.12 

Outil : Procès-verbal d’une réunion du conseil / comité exécutif 
 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les associations professionnelles de la santé 
qui souhaitent utiliser cette ressource devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières.  

 
Un outil pour l’élaboration de l’ordre du jour d’une réunion du conseil / comité exécutif est également disponible dans la 
présente trousse d’outils (consulter Outil 3.11). 

 

[Association d’obs.-gyn. de XXX] 

[ADRESSE] 

 

Réunion du conseil / comité exécutif 

Procès-verbal de la réunion tenue le [DATE] 

  

Structure Commentaires/suggestions Exemple de procès-verbal 

 
Présence  

Inscrire le nom de tous les membres qui 
ont assisté à la réunion; 
Inscrire le nom de tous les membres qui 
étaient absents, y compris ceux qui ont 
envoyé leurs excuses; 
Inscrire le nom des autres personnes 
présentes (invités spéciaux, etc.). 

Présences : 
 
Présents : 

 Dr J. Smith (président) 

 Dr R. Young (vice-président) 

 Dr S. White (trésorier) 

 Dr B. Junior 

 Dr C. Smart 
 
Absents : 

 Dr B. Smith (président de comité) (excusé) 
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 …. 

 …. 
 
Également présents pour la dernière partie de la réunion : 

 W. Smith (coordonnateur, congrès scientifique) 

 C. Smith (coordonnateur du projet de santé maternelle et néonatale) 

 L.  Brown (consultant médiatique) 
 

Rappel à 
l’ordre du jour 
 

Noter l’heure à laquelle le président 
et/ou un participant a rappelé à l’ordre 
du jour. 

Rappel à l’ordre du jour : 
 
La réunion a été rappelée à l’ordre par le Dr J. Smith à 14 h 

Accueil  Quelques phrases d’accueil/de 
bienvenue du président et/ou d’un 
participant. 

 Il s’agit d’un bon moment pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
membres du conseil / comité exécutif 
et aux invités spéciaux à la réunion. 

Bienvenue : 
 
Le Dr Smith a souhaité la bienvenue à la réunion à tous, y compris aux invités 
spéciaux comme W. Smith, coordonnateur de notre congrès scientifique de cette 
année; C. Smith, coordonnateur du Projet de santé maternelle et néonatale et, 
finalement, L. Brown, consultant qui présentera une stratégie pour renforcer nos 
liens avec les médias. 

Adoption de 
l’ordre du jour  
 

 Les changements/modifications à 
l’ordre du jour sont notés (c’est-à-
dire l’ordre du jour a été modifié 
pour ajouter les points suivants aux 
discussions : …). 

 Une motion a été présentée pour 
adopter l’ordre du jour.   

Adoption de l’ordre du jour : 
 
MOTION : 
 
Adoption de l’ordre du jour à la suite des modifications suivantes : 

 Article 3 lié à la mise à jour sur les activités : Rapport par le Dr W. Smith sur le 
prochain congrès scientifique. 

 Article 5(a) lié aux questions courantes : Ébauche de la déclaration de principe 
sur la santé maternelle et néonatale. 
 

Motion présentée par le Dr Young 
Appuyée par le Dr White 
Adoptée 

Adoption du 
procès-verbal 
de la dernière 

 Pour faciliter le processus d’adoption 
du procès-verbal, faire examiner 
l’ébauche du procès-verbal de la 

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion : 
 
MOTION : 
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réunion du 
conseil / 
comité 
exécutif 
 

réunion précédente par le président 
et/ou un participant avant de la faire 
circuler aux autres membres. 

 Les présidents de comité ont la 
responsabilité de s’assurer que les 
sommaires fournis dans le procès-
verbal soient pertinents à leurs 
rapports et/ou discussions de la 
réunion relative à leur travail et 
soient bien documentées. 

 
Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil / comité exécutif du [DATE] à 
la suite des modifications suivantes : 

 Article XXX, …. 

 Article  XXX, ….  
 
Motion présentée par le Dr Young 
Appuyée par le Dr White 
Adoptée 

Questions 
découlant du 
procès-verbal 
de la dernière 
réunion 
 

 Il s’agit d’un bon moment pour 
examiner le progrès des ACTIONS 
notées dans le procès-verbal de la 
réunion précédente. 

 Si une question demeure irrésolue 
pendant le cours de plusieurs 
réunions, il est possible de la 
réintégrer comme point de discussion 
dans l’ordre du jour d’une réunion 
subséquente. 

Questions découlant du procès-verbal de la dernière réunion : 
 
1. Prochain congrès scientifique : W. Smith, coordonnateur de l’événement, a 

déclaré que l’organisation du congrès allait bon train. La présence de tous les 
conférenciers internationaux a été confirmée et 65 participants se sont 
inscrits jusqu’à maintenant. 

2. …. 

Mise à jour sur 
les activités 
depuis la 
dernière 
réunion 

 Le procès-verbal devrait fournir un 
compte rendu de toutes les mises à  
jour fournies : qui a présenté les 
mises à jour et un bref sommaire des 
mises à jour. 

 Les motions/actions sont également 
inscrites et clairement identifiées. 

 Envisager de rédiger le procès-verbal 
sous forme de points. 

 

Compte rendu des activités depuis la dernière réunion : 
 
Le Dr Smith a fourni un bref sommaire des activités principales de l’association au 
cours du mois. 
1. La soumission présentée au ministère de la Santé liée à la mise à niveau des 

audits de mortalité maternelle a été examinée par des représentants du 
ministère de la Santé. Des suggestions ont été avancées et des sources de 
financement potentielles ont été identifiées. 
ACTIONS : 

 Les Drs J. Smith et Young examineront l’ébauche de la soumission pour 
incorporer les modifications suggérées par le ministère de la Santé. 

 Le Dr J. Smith communiquera avec le FNUAP pour explorer les occasions 
de financement; le Dr Young communiquera avec la Fondation 
MacArthur à cette fin aussi. 
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2. La prochaine journée d’étude annuelle du conseil / comité exécutif est prévue 

pour les 10 et 11 mars. On a suggéré de la tenir à l’Auberge du Lac Émeraude. 
Il a été fait mention que les coûts de cet endroit respectent les prévisions 
budgétaires qui ont déjà été incorporées au budget détaillé annuel de 
l’association. On a discuté du programme de la journée d’étude, ainsi que de 
la nécessité de recruter un facilitateur pour mener une discussion d’une 
journée liée à l’examen mi-mandat du plan stratégique. 

  
MOTION :  
 
Proposant de tenir la journée d’étude annuelle du Conseil/comité exécutif à 
l’Auberge du Lac Émeraude les 10 et 11 mars 2013. 
 
Présentée par le Dr White 
Appuyée par le Dr Young 
Adoptée 
 
ACTIONS : 

 Le Dr Smart tentera de trouver des consultants potentiels avec le savoir-
faire lié à l’évaluation de plans stratégiques. 

 Le Dr J. Smith préparera pour la prochaine réunion une ébauche du 
programme de deux jours pour la journée d’étude aux fins d’examen. 
 

Rapport du 

trésorier 

 

 Le rapport du trésorier devrait être 
inclus dans toutes les réunions du 
conseil / comité exécutif.  

 Le trésorier devrait s’assurer que les 
actions appropriées quant aux 
activités de gestion financière 
suivantes au niveau du conseil / 
comité exécutif : 

o Examen et approbation du 
budget détaillé annuel (une 

Rapport du trésorier : 
 
Le Dr White a présenté le rapport trimestriel pour la période du 1er janvier au 
31 mars 2012 aux fins d’examen (consulter copie en annexe). Ces variances entre 
les dépenses budgétées et les dépenses réelles pour les postes budgétaires liés au 
loyer du secrétariat national ont été notées et ont fait l’objet de discussions. On a 
suggéré que l’association pense à changer d’endroits si aucune entente n’est 
atteinte avec le propriétaire actuel. Il a également été noté que le faible flux des 
revenus était lié aux frais d’adhésion. 
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fois par année); 
o Sur une base trimestrielle, 

examiner et discuter des 
variances et approuver les 
rapports financiers, y compris 
le bilan, l’état des résultats 
d’exploitation et l’état des 
flux de trésorerie; 

o À la fin de l’année, revoir et 
approuver le rapport 
financier final. 

 Au nombre des autres éléments de 
discussion : 

o Examen et approbation des 
politiques relatives à la 
gestion financière; 

o Mises à jour sur les questions 
financières liées aux projets 
spéciaux; 
 

MOTION : 
 
Proposant d’accepter le rapport trimestriel pour la période du 1er janvier au 
31 mars 2012. 
 
Présentée par le Dr Young 
Appuyée par le Dr White 
Adoptée, avec une abstention 
 
ACTIONS : 

 Le Dr Young rencontrera le propriétaire de l’immeuble où se trouve le 
secrétariat national de l’association pour explorer des moyens de 
maintenir le loyer à son niveau courant jusqu’à la fin de l’année. 

 Le comité des finances explorera d’autres possibilités pour loger le 
secrétariat national. 

 L’administrateur de bureau sera tenu d’envoyer un rappel mensuel sur les 
frais d’adhésion annuels à tous les membres. 
 

Questions 

diverses 

 Ce ne sont pas tous les sujets de 
discussion qui nécessitent des 
motions et/ou des actions à prendre. 

 Rappel : les sommaires doivent être 
brefs. 

Questions diverses : 
 
Affaires courantes : 

 Le Dr J. Smith a rappelé aux membres que nous attendons toujours les 
commentaires du FNUAP lié à l’ébauche de notre déclaration de principe 
sur la santé maternelle et néonatale. Nous sommes sensés recevoir leurs 
commentaires la semaine prochaine. 

 
Affaires nouvelles : 

 Aucune 
 
Annonces : 

 Aucune 
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Prochaine 

réunion 

 Bien que les réunions du conseil / 
comité exécutif puissent déjà avoir 
été planifiées pour toute l’année, il 
est de mise de rappeler aux membres 
la date, l’heure et l’endroit de la 
prochaine réunion et de les inscrire 
dans le procès-verbal.  

Prochaine réunion : 
 
La prochaine réunion du conseil / comité exécutif aura lieu le [DATE] à 14 h au 
secrétariat national de l’association.  

Ajournement  Ajournement : 
 
La réunion a été ajournée à 15 h 45. 

 


