
 

 

 

Assemblée générale annuelle des membres  

du Collectif des ateliers libres en arts visuels de Québec (CALAVQ) 

Tenue le 24 octobre 2020 par l’application ZOOM 

 Procès-verbal 

Sont présents :    17 membres du CALAVQ (la liste des participants est placée en annexe) 

Merci à vous toutes et tous d’être présent en cette circonstance spéciale 

1. Lecture de l’ordre du jour de l’assemblée 
La rencontre débute à 10 h 00 h. 
L’ordre du jour est adopté tel quel.  
Proposé par Suzanne Déry et secondé par Diane Dontigny 

 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale  
 

Point saillant : Adoption d’une nouvelle définition de membres 
 
Le procès-verbal d’octobre 2019 est adopté tel que présenté 
Proposé par Louise Jobin et secondé par Madeleine Bissonnette 

 
3. Rapport d’activités du Conseil d’administration 
 

• 71 membres en règle, le renouvellement des adhésions a été reporté au mois de janvier 2021  

• Mars 2020, arrivée de la pandémie et suspension des activités 

• Nature morte et projets personnels 

• Modèle vivant pose longue est annulé  

• Modèle vivant poses variées 

• Portrait au Café Krieghoff, nouveauté de la saison 

• Automne 2020, place à l’expérimentation via le logiciel Zoom 
✓ Portrait – 12 personnes, le lundi , croquis – 1 pause 
✓ Mardi nature morte- 10 personnes – photo de montage , même angle de vue pour tous. 

Interprétation selon le style de chacun et de technique 
✓ Projet personnel – 5 personnes – mercredi – les participants expliquent leurs projets et 

l’avancement de celui-ci 

• Sorties croquis, 4 sorties à l’automne 2019  - 4 sorties à l’hiver 2020 – 7 à l’été 2020 

• Croquis éclair – un franc succès, nous reprenons cette activité à l’automne et hiver 2020 
 



 

 

4. Présentation des états financiers 
 

Daniel Chagnon présente les états financiers de l’année qui se termine le 31 août 2020. 
Les documents sont en annexe. 
 
L’assemblée remercie Daniel pour le travail et la tenue des livres rigoureuse du Collectif. Nous le 
remercions également pour la variété des sorties croquis et son implication dans la réussite de 
celles-ci. 

 
5. Rapport de la vérificatrice externe 
 

Ève Lacombe, vérificatrice externe pour 2020, produira une lettre de confirmation dès son retour au 
Québec .  

 
6. Nomination du vérificateur ou vérificatrice externe 
 

Il est proposé que le mandat de vérification externe, de Eve Lacombe, soit renouvelé pour 2020-2021. 
Proposé par Ginette Bergeron et secondé par Monique Hubert 

 
7. Élection des administrateurs 

Le mandat de trois administrateurs est échu.  
• Robert Poiré, confirme son intérêt 

• Marie Jolicoeur, confirme son intérêt 

• Lucien Provost, se retire  

 
Nous demandons aux personnes sortantes, s’ils désirent renouveler leur mandat pour une 
période de deux ans.  
Robert Poiré est proposé par Louise Lesage  et secondé par Yvan Breton 
Marie Jolicoeur est proposé par Diane Dontigny et secondé par Monique Hubert 
Lucien Provost propose Louise Jobin et Monique Hubert et Suzanne Déry secondent 
 
Louise accepte de se joindre à l’équipe. Félicitations à Louise pour sa nomination et son 
implication dans notre groupe. 
 
Nous remercions Lucien Provost de tout le travail accompli, de sa présence qui a contribué au 
succès et au rayonnement du Collectif. Il a créé le collectif en avril 2012, il regroupe aujourd'hui une 

soixantaine-onze membres, artistes amateurs ou professionnels passionnés par les arts visuels.  Bonne 
continuité pour ses activités au Carrefour ADN 
 

8. Varia 

• L’assemblée remercie Diane Dontigny pour son enthousiasme à maintenir à jour la liste des 
membres et pour le suivi des inscriptions tant pour les ateliers que pour les sorties du Collectif. 

• Des remerciements pour souligner la collaboration ou la participation sont également fait pour à tous 
ceux qui organisent ou travaillent aux activités, aux ateliers, aux inscriptions et aux événements du 
CAVALQ ainsi qu’aux bénévoles et membres 

 



 

 

12.  Clôture de la réunion à 10h 50 et la photo de groupe traditionnel réalisée par Zoom. 
 
 
 
Marie Jolicoeur, secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 

Membres présents à l’assemblée générale annuelle du CALAVQ 

      

24 octobre 2020 

      

  Nom Prénom 

      

1 Bergeron Ginette 

2 Bernier Liliane 

3 Bissonnette Madeleine 

4 Breton  Yvan 

5 Bujold Denise 

6 Chagnon  Daniel 

7 Dery Suzanne 

8 Dontigny Diane 

9 Gagné  Gilles 

10 Gagnon Céline 

11 Gilbert Manon 

12 Hubert Monique 

13 Jobin Louise 

14 Jolicoeur Marie 

15 Lesage  Louise 

16 Poiré  Robert 

17 Provost Lucien 

    

      

 
 
 
 
 
 

 


