COMPTE-RENDUDEL’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU
COLLECTIF DES ATELIERS LIBRES EN ARTS VISUELS DE QUÉBEC
Le samedi 13 octobre 2018, de 13 h 30 à 16 h 30,
au local du chalet des sports du Domaine Maizerets
Le président du Collectif, Lucien Provost, souhaite la bienvenue aux membres et les
remercie de leur présence.

Début de la réunion 13 h45.

1

Lecture de l’ordre du jour de l’assemblée
L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par Suzanne Déry et secondée par
Louise Jobin.
Lucien Provost fait la présentation des administrateurs actuels.

2

Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2017. Il est disponible sur
le site du Collectif : https://www.calavq.org/assembleacuteegeacuteneacuterale.html
L’acceptation de ce procès-verbal dans sa version intégrale est proposée par
Marie Jolicoeur et secondée par Robert Poiré.
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Rapport d’activités du conseil d’administration
2016-2017 73 activités
2017-2018 75 activités
Ateliers libres
Sommaires des inscriptions (à faire)
Ahn LeDuy étant absent, Lucien fait un bref bilan de cette activité.
Robert Poiré et Céline Gagnon commentent les grandes lignes de l’activité
‘’Natures mortes et projet personnel ’’.
Sorties croquis
Daniel Chagnon effectue un survol des 9 sorties croquis dans des lieux
spécifiques et 6 sorties paysages
Suzanne Déry et Michelle Dubé font part de leurs participations lors de sorties au
Conservatoire de musique, en particulier du pianiste.

Activités à venir
La Braderie 9-10-11 novembre 2018.
Marché de Noël allemand.
Filles du Roy au Palais de l’intendant proposer par Eve Lacombe.
Fêtes de la nouvelle France présentées par Robert Poiré
Robert Poiré en profite pour faire la promotion de site Facebook du CALAVQ
Possibilité de deux rencontres sous le thème Histoire des groupes de peintres au
Québec. Il est prévu de tenir une rencontre au mois de novembre et une autre
en décembre. On y abordera, entre autres, les artistes du Refus global.
4

Ratification des règlements adoptés par les administrateurs depuis la dernière
assemblée générale (voir le texte en annexe)
Lucien Provost donne les explications nécessaires aux membres concernant la
définition ‘’ Membres régulier’’. Voir les textes en annexe du présent
document.
Suzanne Déry propose l’acception de la modification et Céline Gagnon la
seconde.
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5 - Présentation des états financiers
Daniel Chagnon présente les principaux points des états financiers aux
membres.
Les tarifs de location de salles à la Société du Domaine Maizerets ont été
augmentés de beaucoup en ajoutant les frais d'installations de 13,00 $ par
jour au tarif horaire de 13,00$ qui passe aussi à 13,50$, tout cela plus taxes, ce
qui porte le coût de location de la salle 203 pour 3 heures de 44,84 $ à 62,50$ ce
qui est une augmentation non négligeable. L'obligation de fournir un acompte de
25 % 10 jours avant l'occupation des locaux, cela complique de beaucoup la
réservation de salles surtout si on doute de la réponse des membres pour
s'inscrire aux ateliers libres, cela représente une somme d'environ 600$ pour un
coût total de plus de 2 500 $ pour l'automne 2018.

Il est proposé que le CA évalue la possibilité d’adopter un principe de
préinscription ou inscription hâtive pour les ateliers de l’automne 2019. Proposé
par Marie Jolicoeur et secondé par Michelle Dubé.
Robert Poiré souligne le bon travail de Daniel Chagnon à titre de trésorier. Tous
les membres présents sont d’accords pour féliciter Daniel.

6 - Rapport de la vérificatrice externe
Eve Lacombe fait une brève allocution pour faire part de son appréciation et de sa
satisfaction relativement aux états financiers du Collectif.
Céline Gagnon propose l’acceptation du rapport de la vérificatrice externe remis par
Eve Lacombe et Madeleine Bissonnette seconde

7 - Nomination du vérificateur ou vérificatrice externe pour l’exercice 2018-2019
Céline Gagnon propose de reconduire le mandat d’Eve Lacombe et Michelle Dubé
seconde. Ève Lacombe accepte
8 - Élection des administrateurs du Collectif
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Fin de mandat de Christine Vallée et Monique Hubert qui ne souhaitent pas solliciter
un nouveau mandat.
Lucien décrit le rôle et charge de travail d’un administrateur.
Marie Jolicoeur propose que Lucien Provost soit désigné pour un nouveau mandat de
deux ans, Robert Poiré seconde. Celui-ci accepte.
Diane Dontigny propose Louise Jobin et celle-ci accepte et Jean-Marc Borduas
seconde
Marie Jolicoeur propose Robert Poiré, secondée par Nicole Masson. Celui-ci
accepte.

9 Divers
Aucun ajout au point divers

10 Levée de l'assemblée
Fin de l’assemblée à 15 h10

Annexe :
Membre régulier (version actuelle)
Est membre régulier de la corporation toute personne physique, de plus de 18
ans, qui complète la fiche d’adhésion, qui est intéressée aux buts de la
corporation et qui paie le coût total d’un atelier libre et qui est présent la majorité
du temps à cet atelier et qui acquitte le montant de sa cotisation annuelle et
auquel, sur demande à cette fin, le conseil d’administration accorde le statut de
membre régulier.

Membre régulier (tel que proposé et accepté par l’assemblée du 13 octobre
2018)
Est membre régulier de la corporation toute personne physique, de plus de 18
ans, qui complète la fiche d’adhésion, qui est intéressée aux buts de la
corporation et qui acquitte le montant de sa cotisation annuelle et à laquelle, sur
demande à cette fin, le conseil d’administration accorde le statut de membre
régulier.
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