COLLECTIF DES ATELIERS LIBRES EN ARTS VISUELS DE QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour l’année 2015-2016
Samedi le 15 octobre 2016 à 13h30, Domaine Maizerets, local 20
Étaient présents:
Lucien Provost
Robert Poiré
Catherine Rondot
Monique Hubert
Sylvie Lemoyne
Diane Dontigny
Pierrette Blais

Éric Boudreault
Catherine Roberge
Anh Leduy
Daniel Chagnon
Yvan Breton
Gilles Gagné
Denis Couture

Ordre du jour
1. Lecture de l’ordre du jour de l’assemblée
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 14 octobre 2015
3. Rapport d’activités du conseil d’administration
4. Présentation des états financiers
5. Rapport de la vérificatrice externe
6. Nomination du vérificateur ou vérificatrice externe
7. Modifications aux articles 18 et 19 des règlements généraux (texte joint)
8. Élection des administrateurs
9. Résultat du sondage portant sur l’usage des médias sociaux
10. Divers
11. Levée de l’assemblée

Pause (15 min)
Vers 14h30: Rencontre avec l’artiste Catherine Rondot

1) Lecture et acceptation de l’ordre du jour
Denis Couture nous en fait la lecture.
Ordre du jour accepté, proposé par Éric Boudreault et secondé par Sylvie Lemoyne.

2) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
- Monique Hubert demande des précisions en ce qui a trait à la réduction du loyer de
l’automne 2015, à savoir si nous avons bel et bien profité de cette réduction.
Lucien Provost lui répond que oui.
Diane Dontigny propose son adoption, secondé par Monique Hubert.

3) Rapport d’activités du conseil d’administration
Lucien nous fait part de l’évolution du nombre de membres de notre Collectif.
- Yvan Breton demande si les courriels sont envoyés aux membres et aux non-membres.
Lucien lui répond que seuls les deux envois annuels, précédents les inscriptions,
sont envoyés aux non-membres.
- Catherine Rondot se demande pourquoi il y une baisse des membres du mois d’août au
mois de septembre.
Les membres du C.A lui répondent que certains décident, pour toutes sortes de raisons
de ne pas redevenir membres et des nouvelles personnes se joignent au Collectif, ce qui
fait fluctuer, à ce moment de l’année, le nombre de membres.
- Daniel Chagnon nous fait un compte-rendu de l’activité «Sorties croquis Québec».
- Yvan Breton nous fait part des sorties croquis dont il s’occupe, un dimanche par mois.
La prochaine aura lieu à la Maison Desjardins de Lévis. En décembre, la sortie aura lieu
à la Maison des Jésuites de Sillery.
- Monique Hubert fait remarquer que plusieurs gens ont grandement appréciés recevoir
leur portrait lors des Fêtes de la Nouvelle-France.
- Anh Leduy fait un compte-rendu des portraits en extérieur, au Domaine Maizerets,
durant l’été. Ce fût très positif en termes de participations.
- Lucien nous fait part de l’activité «Rencontres avec un artiste».
- Chacun des responsables d’atelier présente l’atelier dont il est responsable.
- Yvan Breton nous fait part que les jeudis soirs, à St-Andrew’s, il y a des joueurs de

cornemuse que l’on peut dessiner, dans l’église. Le mardi matin, ils sont à la salle
paroissiale.
- Robert Poiré nous fait part des derniers développements de notre site Internet.

4) Présentation des états financiers
- Présentation des états financiers par le trésorier (Lucien).
Nous finissons l’année avec un surplus de $1072,60 et avec en banque $3203,23.
- Yvan Breton demande des éclaircissements en ce qui a trait aux critères afin d’être des
organismes partenaires de la Ville de Québec.
- Catherine propose l’adoption. Pierette Blais seconde.

5) Rapport de la vérificatrice externe
Lecture du rapport de Ève Lacombe par Robert Poiré.
Dans l’ensemble, le rapport est positif.
- Gilles Gagné propose de l’entériner. Éric B. seconde.

6) Nomination du vérificateur ou vérificatrice externe
Monique H. propose que Ève Lacombe soit la vérificatrice en 2017. Gilles Gagné
seconde.

7) Modifications aux articles 18 et 19 des règlements généraux (texte joint)
Robert P. nous en fait part.

8) Élection des administrateurs
- Les membres intéressés à être élus pour un an : Robert Poiré, Christine Vallée et Denis
Couture, selon les règlements toujours en vigueur.
Sylvie Lemoyne propose l’acceptation de cette élection. Monique H. seconde.
- Suite à l’explication de Robert P., Gilles G. propose l’adoption des nouvelles règles
#18 et #19. Pierrette B. seconde.

- Diane Dontigny propose Daniel Chagnon comme nouvel administrateur. Éric B.
seconde.
Daniel C. accepte d’être administrateur pour 2 ans.
- Monique H. propose de reconduire pour deux ans, Jean-Marc Borduas et Lucien P.
Sylvie L. seconde.
9) Résultat du sondage portant sur l’usage des médias sociaux
- Robert P. nous fait part des résultats du sondage.
- Éric B. dit que ce serait intéressant d’avoir une présence sur facebook.
- Yvan B. et Sylvie L. soulignent qu’il faudrait préciser nos objectifs en ce qui a trait au
fait d’avoir un site sur facebook.

10) Divers
Lucien remercie tous les bénévoles et les membres du Collectif.
11) Levée de l’assemblée.
La levée de l’assemblée a lieu à 14h30.

Pause et collation : 14h30
Entretien avec une artiste : Catherine Rondot
Nous quittons à 16h.

