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ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN NEUROEDUCATION 
ASSOCIATION FOR RESEARCH IN NEUROEDUCATION 

 
 

Projet de résolution de la deuxième assemblée annuelle de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation tenue 

le vendredi 21 février 2014 à 12h00 à la salle N-4860 de l'Université du Québec à Montréal (1205, rue 
Saint-Denis, Montréal, métro Berri-UQAM, pavillon N, 4e étage). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRÉSENCES 
 
 
 

 
 

  
Steve Masson 
Pierre Paradis 
Geneviève Allaire-Duquette 
Jan-Sébastien Dion 
Lorie Marlène Brault Foisy 
Patrice Potvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidence de l’assemblée et secrétariat 
 
 
Geneviève Allaire-Duquette préside l’assemblée et Jan-Sébastien Dion agit à titre de secrétaire. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Nomination d’un président d’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 24 avril 2013 

4. Bilan de la dernière année 

5. Ouverture d’un compte PayPal 

6. Adoption des statuts et règlements 

7. Élection des membres du conseil d’administration 

8. Divers 

9. Levée de l'assemblée 
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1) Nomination d’un président d’assemblée 

 

Il est PROPOSÉ par Pierre Paradis et APPUYÉ par Steve Masson 

Que l’assemblée NOMME Geneviève Allaire-Duquette en tant que  présidente d’assemblée.  

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2) Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est PROPOSÉ par Pierre Paradis et APPUYÉ par Patrice Potvin 

Que l’assemblée ADOPTE l’ordre du jour tel que présenté en séance. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
3) Adoption du procès-verbal du 24 avril 2013 

 

Il est PROPOSÉ par Jan-Sébastien Dion et APPUYÉ par Patrice Potvin 

Que l’assemblée ADOPTE le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 avril 2013 tel que 
présenté en séance. 

Adopté à l’unanimité 

 
4) Bilan de la dernière année 

 

Steve Masson, président de l’ARN, présente un bilan de la dernière année : 

- changement de nom pour ARN ; 

- association bilingue ; 

- nouveau site internet ; 

- gestion automatisée des inscriptions ; 

- nouvelle infolettre par mois (grâce au système automatisé (html); 

- création du statut de membre régulier (payant annuel, selon type de membership) ; 

- ouverture de comptes bancaires (Desjardins-Quartier Latin, carte visa) ; 

- revue Neuroéducation a obtenu une subvention de l’UQAM;  

- tentative de migration de la revue Neuroéducation vers la plateforme Érudit (nombre de numéros à 
paraître était problématique), contreproposition n’a jamais eu de nouvelles; 

- site de la revue refait pour Google scholar ;  

- en date du 31 décembre 2013 = 591 membres ;  

- en date du 20 février 2014 = 650 membres (dont 9 membres réguliers) ; 543 abonnés au compte 
Twitter ; 412 abonnés à la page Facebook ; 38 abonnés au compte Youtube 

États financiers 

Steve Masson présente les états financiers détaillés (fichier à part). 
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- Étions déficitaires en date du 31 décembre 2013 

- En date du 20 février 2014 : profit de 594,60$ 

- Pour l’an prochain (2015), on devra intégrer les frais de Paypal au bilan  financier 

 

Objectifs 2014 

- Produire des statuts et règlements officiels 

- Augmenter le nombre de Membres réguliers 

- Poursuivre l’organisation et le développement de la revue Neuroéducation 

- Colloque à l’Université de Caen : L’association reçoit les revenus et assume les dépenses ;   

Université de Caen participera financièrement à la hauteur de 500 € 

- Jan-Sébastien Dion se propose pour améliorer la facture visuelle des articles de la revue 
Neuroéducation. 

 

5) Ouverture d’un compte Paypal 

 

 

Résolution     2014-AA-001 

 

ATTENDU la nécessité d’offrir une option de paiement en ligne pour les membres réguliers 
et les utilisateurs des services de l’Association pour la recherche en 
neuroéducation; 

ATTENDU l’ouverture récente d’un compte PayPal au nom de l’Association pour la 
recherche en neuroéducation; 

ATTENDU les discussions tenues lors de l’assemblée; 

 

Il est PROPOSÉ par Patrice Potvin et APPUYÉ par Pierre Paradis 

 

QUE l’assemblée ACCEPTE l’ouverture et le maintien d’un compte Paypal au nom de l’Association pour 
la recherche en neuroéducation. 

 
 

Adopté à l’unanimité  
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6) Adoption des statuts et règlements 
 

 

 

Résolution     2014-AA-002 

 

ATTENDU la nécessité d’adopter des statuts et règlements; 

ATTENDU les statuts et règles proposés; 

ATTENDU les discussions tenues lors de l’assemblée; 

 

Il est PROPOSÉ par Jan-Sébastien Dion et APPUYÉ par Pierre Paradis. 

 

QUE l’assemblée ADOPTE les statuts et règlements proposés en séance. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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7) Élection des membres du conseil d’administration 
 
a) Nomination d'un membre au poste de président du conseil d'administration  

Jan-Sébastien Dion a vérifié le droit de vote ; il faudrait pour les prochaines réunions inscrire cela 
à l’ordre de jour. 
Geneviève Allaire-Duquette propose Patrice Potvin comme président d’élection. Appuyé par Jan-
Sébastien Dion. 
 
Candidature : Steve Masson 

 
 

 

Résolution     2014-AA-003 

 

ATTENDU la fin du mandat du président actuel, Monsieur Steve Masson, le 28 février 2014; 

ATTENDU la nécessité de nommer un président au conseil d’administration de l’Association 
pour la recherche en neuroéducation; 

ATTENDU les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l’assemblée; 

 

Il est PROPOSÉ par Lorie Marlène Brault Foisy et APPUYÉ par Geneviève Allaire-Duquette. 

 

QUE l’assemblée NOMME Steve Masson à titre de président du conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation, du 1

er
 mars 2014 au 28 février 2016. 

 
 

6 pour 0 contre 
aucune abstention  
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b) Nomination d'un membre au poste de vice-président du conseil d'administration 
Candidature : Sandrine Rossi 
 
 

 

Résolution     2014-AA-004 

 

ATTENDU la fin du mandat du vice-président actuel, Monsieur Patrice Potvin, le 28 février 
2014; 

ATTENDU la nécessité de nommer un vice-président au conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation; 

ATTENDU les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l’assemblée; 

 

Il est PROPOSÉ par Patrice Potvin et APPUYÉ par Pierre Paradis 

 

QUE l’assemblée NOMME Sandrine Rossi à titre de vice-présidente du conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation, du 1

er
 mars 2014 au 28 février 2015. 

 
6 pour 0 contre 

aucune abstention 
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c) Nomination d'un membre au poste de secrétaire-trésorier du conseil d'administration 
Candidature : Jan-Sébastien Dion 
 

 

Résolution     2014-AA-005 

 

ATTENDU la fin du mandat du secrétaire-trésorier actuel, Monsieur Jan-Sébastien Dion, le 
28 février 2014; 

ATTENDU la nécessité de nommer un secrétaire-trésorier au conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation; 

ATTENDU les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l’assemblée; 

 

Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Patrice Potvin 

 

QUE l’assemblée NOMME Jan-Sébastien Dion à titre de secrétaire-trésorier du conseil d’administration 
de l’Association pour la recherche en neuroéducation, du 1

er
 mars 2014 au 28 février 2015. 

 
6 pour 0 contre 

aucune abstention 
                      

 
 

d) Nomination de deux membres au conseil d'administration 
Candidatures : Pierre Paradis, Céline Lanoë, Stéphanie Lafortune 

 

 

Résolution     2014-AA-006 

 

ATTENDU la fin du mandat de l’administrateur actuel, Monsieur Pierre Paradis, le 28 février 
2014; 

ATTENDU la nécessité de nommer deux membres au conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation, en plus du président, du vice-
président et du secrétaire-trésorier du conseil; 

ATTENDU les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l’assemblée; 

 

Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Lorie Marlène Brault Foisy 

 

QUE l’assemblée NOMME Stéphanie Lafortune à titre de membre du conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation, du 1

er
 mars 2014 au 29 février 2016. 

 
Stéphanie Lafortune 3 votes, Pierre Paradis 3 votes, Céline Lanoë 0 vote 
Le président vote deux fois en cas d’égalité, et vote pour Stéphanie Lafortune 
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Résolution     2014-AA-007 

 

ATTENDU la fin du mandat de l’administratrice actuelle, Madame Sandrine Rossi, le 28 
février 2014; 

ATTENDU la nécessité de nommer deux membres au conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation, en plus du président, du vice-
président et du secrétaire-trésorier du conseil; 

ATTENDU les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l’assemblée; 

 

Il est PROPOSÉ par Jan-Sébastien Dion et APPUYÉ par Patrice Potvin 

 

QUE l’assemblée NOMME Pierre Paradis à titre de membre du conseil d’administration de l’Association 
pour la recherche en neuroéducation du 1

er
 mars 2014 au 28 février 2015. 

 
Pierre Paradis 3 votes, Céline Lanoë 1 vote, 2 abstentions  

                      

 
8) Divers 

Pierre Paradis a traduit un article de Scientific American Mind disponible sur demande. 
 

9) Levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 13h33. 


