Compte rendu de l’assemblée générale annuelle 2017 du CALAVQ
Le samedi 14 octobre 2017, à 13 h 30 au local 203 du Domaine Maizerets
Étaient présents 24 membres:
Pierre Bellemare, Madeleine Bissonnette, Pierette Blais, Jean-Marc Borduas, Terry Bouton,
Yvan Breton, Daniel Chagnon, Denis Couture, Suzanne Déry, Diane Dontigny,
François Dontigny, Michèle Dubé, Suzanne Dubois, Gilles Gagné, Céline Gagnon,
Monique Hubert, Anh Leduy, Sylvie Lemoine, Nicole Masson, Robert Poiré, Lucien Provost,
Catherine Roberge, Lyne Roberge, Christine Vallée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
proposé par Denis, adopté par Nicole Masson et accepté à l’unanimité
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale (le procès
verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2016 est disponible sur le site) :
proposé par Robert et secondé par Monique Hubert
3. Rapport d’activités du conseil d’administration :
Ann Leduy présente les activités tenues au domaine Maizerets les lundi soir durant tout
l’été .
Robert Poiré présente les activités planifiées en mai dans le jardin annexé au Musée des
Beaux-Arts. Il suggère que cette activité se renouvelle au printemps 2018 à l’heure du midi
plutôt que le soir.
Daniel Chagnon présente l’activité de l’été le long de la rivière St-Charles et l’exposition du
collectif tenue à la maison Dorion-Coulombe. Il est chaleureusement applaudit. Par la suite il
énumère également toutes les sorties qui ont été organisées durant l’année 2017. La
participation aux Fêtes de la Nouvelle-France organisée par Robert Poiré est applaudit
chaleureusement à cause de son succès : 250 croquis en 850 heures.
Lors du 5ième anniversaire du Calavq, le collectif a offert deux formations à ses membres : la
fabrication d’un site par Éric Boudreault et la conservation du papier par Émily Cloutier.
Des soirées de formation concernant la fabrication d’un site (weebly) ont été offertes aux
membres, une activité qui fut populaire et très appréciée.

Des formations reliées d’une part au portrait et d’autre part à la couleur ont été organisées
par Denis Couture.
Le site du CALAVQ est mis à jour régulièrement, le calendrier des activités du collectif étant
complété au fur et à mesure de l’ajout et de la confirmations des activités.
Six réunions du CA ont eu lieu durant l’année.
4. Lecture et adoption des états financiers (tels que présentés verbalement par Daniel
Chagnon) : proposé par Suzanne Déry et accepté par Jean-Marc Borduas.
5. Rapport de la vérificatrice générale, Ève Lacombe, lut par Monique Hubert :
proposé par Diane Dontigny et accepté par Suzanne Dubois.
6. Nomination du vérificateur ou vérificatrice générale : Ève Lacombe est reconduite,
proposée par Gilles Gagné et acceptée par Monique Hubert.
7. Élections des administrateurs :
Trois postes sont en élections puisque leurs mandats de 2 ans sont terminés :
Robert Poiré et Denis Couture ne se représentent pas alors ils y a deux postes à combler.
Robert Poiré propose Madeleine Bissonnette et Gilles Gagné qui acceptent. Monique Hubert
propose Christine Vallée qui accepte de continuer pour un an.
8. Divers :
Lucien souligne la générosité de deux grands bénévoles au sein de l’organisation en
remerciant Denis Couture qui est dès le début dans la structuration de ce collectif et Robert
Poiré qui est dans le ca depuis 4 ans et qui a pris la relève du site internet (initié et monté
par Éric Boudreault).
Par la suite Lucien Provost a présenté dans la série Rencontre avec un artiste, sa
démarche artistique et ses œuvres, une présentation d’une heure très applaudie.
9. Levée de l’assemblée proposée par Suzanne Déry et proposée par Ann Leduy.
Secrétaire : Christine Vallée
Note : Les rapports d’activités seront joints en annexe.
En annexe : suite à cette réunion, le communiqué transmis à tous les membres
concernant cette activité de l’AGA 2017.

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 vingt-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 désigner 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.


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 dégagé 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 Collectif.
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 sorties 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 météorologiques, 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
extérieurs coordonnés par Robert Poiré, mais seulement trois ont eu lieu et la température
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 arrivaient 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 membres 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 Daniel 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 novembre prochain,
les membres élus du CA détermineront qui occupera chacun des postes.
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.
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