
 

 

Le 17 octobre 2017 
 
Bonjour à nos membres,  
 

 Assemblée générale des membres du 14 octobre 2017  

Samedi dernier, 14 octobre, le Collectif des ateliers libres en arts visuels de 
Québec tenait son assemblée générale. Ce sont trente-quatre membres qui ont 
participé à cette rencontre annuelle.  
 
Ce fut alors l’occasion de faire un retour sur les activités de 2016-2017, de dési-
gner trois des membres du Conseil d’administration dont les mandats arrivaient à 
échéance et d’assister à une présentation de l’artiste invité, Lucien Provost. 

 

Les participants à l’assemblée du 14 octobre ont pris la pose avec leur plus beau sourire. 



 Retour sur 2016-2017 

 
Le président du Collectif, Lucien Provost, a signalé que notre regroupement 
compte maintenant 59 membres. Il a ensuite fait un survol des ateliers qui ont 
été offerts à l’automne 2016 et à l’hiver 2017. 
 
Daniel Chagnon, le trésorier, a fait état de l’évolution des finances du Collectif. 
Au cours de l’exercice se terminant au 31 août 2017, un léger surplus a été dé-
gagé et on peut affirmer que la situation financière est saine, puisqu’un solde de 
plus de 3000 $ s’affichait à la fin de 2016-2017 dans le compte bancaire du Col-
lectif. 
 
Par la suite, Daniel Chagnon, responsable de la coordination des sorties croquis 
Québec, a rappelé les nombreuses sorties qui ont jalonné l’année. D’autres sor-
ties croquis seront au programme cet automne et au cours de l’hiver, surveillez 
les annonces à ce sujet. 
 
À titre de coordonnateur, Anh Leduy a fait part de la fréquentation de l’atelier 
portrait en extérieur au domaine de Maizerets tout au long de l’été dernier. Il a 
aussi souligné avec humour le manque de précision des prévisions météorologi-
ques, ce qui a joué des tours aux participants à quelques reprises. La météo a 
aussi un peu perturbé les ateliers portraits tenus sur les plaines d’Abraham, en 
mai dernier. Quatre séances étaient initialement prévues pour ces ateliers exté-
rieurs coordonnés par Robert Poiré, mais seulement trois ont eu lieu et la tem-
pérature froide a parfois écourté ces séances. 
 
 

 Élection des membres du Conseil d’administration 

Cette année, les mandats de trois des membres du Conseil d’administration arri-
vaient à échéance : Denis Couture, Robert Poiré et Christine Vallée. 
 
Denis et Robert ont annoncé qu’ils ne souhaitaient pas solliciter un nouveau 
mandat, tandis que Christine, pour sa part, voulait se représenter. 
 
Le président a remercié chaleureusement Denis et Robert pour leur contribution 
au sein du Conseil d’administration. 
 
Ceci ouvrait donc la porte à l’arrivée de deux nouveaux membres. Deux mem-
bres présents ont été proposés par des participants pour occuper ces postes : 
Gilles Gagné et Madeleine Bissonnette. Ces derniers ont accepté. 
 
Finalement, l’assemblée a désigné à l’unanimité Christine, Gilles et Madeleine 
comme membres du CA pour un mandat de deux ans. Ceux-ci se joignent à Da-
niel Chagnon, Monique Hubert et Lucien Provost, dont le mandat se poursuit 
pour une autre année.  



 
Lors de la prochaine rencontre du Conseil d’administration qui aura lieu en no-
vembre prochain, les membres élus du CA détermineront qui occupera quel pos-
te. 
 

 L’artiste invité 

Une fois l’assemblée levée, Lucien Provost, l’artiste invité pour l’occasion, nous 
a ouvert le grand livre de ses réalisations artistiques : portraits, nus, paysages et 
croquis de voyage. 
 

 
 
Les participants ont pu connaître les influences artistiques et les circonstances 
qui ont conduit Lucien à développer sa pratique personnelle.  
 
On remercie Lucien pour cette présentation des plus intéressantes. 
 
 
Merci pour votre participation. 
 
Le comité des communications 
 
www.calavq.org 
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