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Voici un résumé des principales actions du conseil d’administration et de ses différents comités au 
cours de l’année se terminant le 31 mars 2016.

Rappel de notre mission :
 
Artistes et Artisans de Beauce s’est donné comme mission première de regrouper les artistes et artisans 
de la Beauce afin de contribuer au développement culturel et artistique de la région.

Artistes et Artisans de Beauce poursuit principalement les objectifs suivants :
• Promouvoir l’intérêt des membres, y compris par la promotion de leur art auprès de la 

population;
• Favoriser la poursuite de l’excellence parmi ses membres par l’offre de différents services.

Rappel de nos orientations pour 2015-2016 :

En 2015-2016, nous nous étions donné comme objectif :

• Revoir l'organisation du travail et le recrutement des bénévoles;

• Développer nos modes de financement; 

• Développer notre catégorie « membre-ami »;

• Définir nos valeurs.

En cours de route, notre travail s’est recentré sur la mise en place d’un processus de planification 
stratégique afin de doter AAB d’une vision à moyen et à long terme de son développement. Le plan 
d’action qui en découle constitue donc notre principale réalisation pour l’année 2015-2016.

 
2 catégories d’activités du conseil d’administration : la gestion et les services

A-Gestion

Administration générale

• Le conseil d’administration se réunit une fois par mois sauf en juillet et août;

• Le conseil d’administration adopte différentes résolutions dont les principales portent sur les 
sujets suivants :

• Entente de gestion de la Galerie d’art de Ste-Marie;
• Nomination de madame Nathalie Poulin pour assurer la tenue de livres comptables à 



partir d’avril 2016;
• Formation d’un conseil exécutif au sein d’Artistes et Artisans de Beauce
• Cession de la Collection AAB à la Collection Héritage
• Emploi d’été à la Galerie d’art de Ste-Marie
• Exemption de dépôt de dossier pour devenir membre aux artistes ou artisans dont la 

carrière professionnelle est reconnue.

Représentation :
 

• La Maison du tourisme, division touristique du CLD de Beauce Sartigan et Tourisme 
Chaudière-Appalaches;

• Grand rendez-vous des arts en Chaudière-Appalaches;
• Conseil de la Culture — la table Beauce-Etchemin;
• Publicités et communiqués de presse pour activités de AAB dans les différents médias (dossier 

communication);
• Activités des membres AAB à la Maison Pierre Lacroix (journées rencontre et boutique) 

été 2015;
• Animation de l'activité Art jam aux Journées de la culture; 
• Participation à la journée d’échanges et de réflexion dans le cadre de la tournée Vitalité 

culturelle;
• Participation à Beauce Art;
• Participation à « Art de Rue »;
• Participation aux Journées de la Culture à St-Georges et Ste-Marie;
• Participation au comité culturel de Ste-Marie;
• Participation au projet « Au cœur de la rivière Chaudière »;
• Nomination d 'AAB dans la catégorie Galerie d’art et Boutique au Grand Prix du tourisme;
• Inscription comme membre à Art et Ville;
• Inscription comme membre au Conseil de la culture;
• Participation  à la consultation sur la prochaine politique culturelle du Québec par Le Conseil de 

la culture;
• Participation  à la consultation « Étude de besoins en formation continue »;
• Association avec Ste-Marie pour gestion de la Galerie d’art;
• Collaboration avec Ville de Saint-Georges;
• Collaboration avec Ville de Sainte-Marie.

L’année 2015-2016 aura permis à Artistes et Artisans de Beauce de prendre sa place autant en Beauce 
que dans notre région administrative  au niveau culturel: Capital Nationale et Chaudière-Appalaches. 
Nous, les administrateurs d'AAB, avons profité de toutes les occasions pour faire connaître et 
reconnaître le dynamisme de notre association à la population, à nos pairs ainsi qu’aux institutions 
culturelles de notre région.

Présentation des différents comités et dossiers 
(Les rapports complets seront présentés sur le site d'AAB)

Dossier Développement et secrétariat 
Responsable : Julie Goulet.



Dossier membre 
Responsable : Christian Caron

Dossier Trésorerie
Responsable : Paul Duval 

B-Services 
 
Dossier Expositions 
Responsable : Marie Jacques
 
Dossier Communications
Responsable : Marie Jacques
 
Dossier Boutique 
Responsable : Paul Duval
 
Dossier Salon artistes et Artisans 
coordonnatrice : Lise Thibodeau
Rapport présenté par Claude-Félix Pomerleau
 
Dossier La belle tournée 
Coordonnateur : Claude Gagné
 
Dossier comptabilité
Responsable : Nathalie Poulin
Rapport présenté par Paul Duval

Claude Gagné
Président d’Artistes et Artisans de Beauce
www.artistesetartisansdebeauce.qc.ca
info@artistesetartisansdebeauce.qc.ca 


