
ARTISTES ET ARTISANS DE BEAUCE
Assemblée générale spéciale des membres
Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach

Mercredi le 30 mai 2018 à 19 h 00

Procès-verbal Assemblée générale Spéciale

Présences : 45 membres

1. OUVERTURE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
le président, Monsieur Claude Gagné souhaite la bienvenue 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉ PAR: Julie Goulet
SECONDÉ PAR: Marie Jacques
Résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour

3.  Monsieur  Claude  Gagné  nous  trace  le  portrait  général  de  notre  association  et  des
implications du manque de relève au sein du conseil d’administration:
Risque de dissolution de l’association d’AAB si les postes d’administrateurs, dont celui de la
présidence, ne sont pas comblés à l’AGA
 

a. Portrait général de l’association 
a. bref historique, 
b. finances, 
c. programmation, 
d. implication des bénévoles 
e. dynamisme, 
f. services aux membres, 
g. partenariats et autres éléments

b. Démystifier les rôles des administrateurs et quelques moyens proposés 
h. modification aux règles du quorum en passant de 5 à 4
i. transition au niveau de la présidence, 
j. démarche d’embauche d’un coordonnateur.

4. Période de questions:

Marie Jacques demande de combien de personnes est formé le  conseil d’administration
Pourquoi ne pas appliquer la norme du 50 +1 pour avoir quorum au lieu d’avoir un nombre
spécifique lors des réunions.  
Réponse: ce serait une idée

Julie Morin  demande si  le  conseil  d’administration  est  représentatif  des  artistes et  des



artisans. (de tous les membres)
Réponse: Actuellement les membres sont composés de deux tiers pour les artistes et un
tiers pour les artisans  et sur le conseil d’administration seulement un artisan y siège pour
trois artistes en arts visuels. (ce qui représente le ratio artisans-artistes de l’association) l y a
aussi un membre ami sur le  conseil d’administration . On ne peut dépasser deux membres
amis sur le conseil d’administration.

Johanne Maheux demande si nous avons un engagement de la ville quant à l’embauche
d’un coordonnateur?

Réponse:  Non,  pas à l’heure actuelle.  D’ailleurs on ne peut  pas envisager de faire une
demande de subvention provinciale puisque nous n’avons pas de reconnaissance d’OSBL
provinciale. La seule reconnaissance que nous avons est une reconnaissance régionale. De
là  la  raison  pour  laquelle  les  municipalités  nous  reconnaissent  dans  notre  rôle  de
développeur au niveau culturel régional.  Du côté de la ville, il faut comprendre que notre
demande de soutien financier ne peut être liée à une demande d’engager du personnel pour
AAB. Le soutien financier demandé à la ville devra être lié aux actions que nous posons
dans la communauté et le rôle essentiel que nous tenons dans le développement culturel de
la communauté.

Adoul  Gabbour nous demande si  ce  serait  possible  d’envisager  de mettre la  relève à
contribution pour le recrutement.

Réponse:  Oui, mais nous sommes quand même conscients et réalistes des différences qui
nous séparent entre nous et les étudiants du CÉGEP, la relève. Toutefois nous sommes
conscients que nous avons encore des efforts à faire. Il faudra également sélectionner un
coordonnateur, ce qui se fera par le prochain  conseil d’administration .

Julie Boutin nous demande si le poste de coordonnateur doit être comblé ce soir?
Réponse:  Non,  ce  sera  une  action  qui  devra  être  décidée  par  le  prochain  conseil
d’administration .

Adoul Gabbour: Toi Claude, tu laisses tomber le conseil d’administration ?  Réponse: oui
Qui va faire la promotion des activités de communication de AAB?
Réponse:   Il  y  a  un  comité  de  communication.  Ce  travail  ne  relève  pas  en  fait  de  la
présidence même si Claude le faisait.

Julie Morin demande si les jeunes qui sont difficiles à cerner et à recruter ont été sondés?
Est-ce qu’on sait ce qu’ils aimeraient d’une association?
Réponse: Non, nous n’avons pas eu le temps ni les moyens de le faire. Mais oui,  il est
possible d’être à l’écoute, d’être présents dans différentes activités où se trouve la relève.

Jacqueline Ferland veut faire valoir le point que depuis près de 30 ans AAB a contribué de
façon historique par diverses actions (contributions diverses, collection Patrimoine Canada,
Collection courtepointe de Thérèse Bisson) à faire progresser la culture en Beauce. Donc
elle est convaincue que la Ville sera là pour nous appuyer si nous en avons besoin. 

À ceci,  Caroline Veilleux, chef de division de la culture de Ville St-Georges a  mentionné



que la ville est tout à fait consciente de ce que AAB a fait jusqu’à présent et qu’elle est
ouverte à la soutenir.  La ville va toujours supporter AAB, mais il  faut également que les
membres de AAB soient au courant de l’implication et de l’échange de service que celle-ci
offre à votre organisation entre autres pour les 70 heures d’heures d’ouverture, l’aide au
montage et au démontage, payés par la ville.

Lyse Marsan mentionne que AAB ce n’est pas seulement Saint-Georges et les environs,
mais également Sainte-Marie et que les MRC pourraient également s’impliquer davantage et
qu’il faut conserver l’acquis du territoire régional. 
Réponse: En effet, il y a lieu de solliciter une aide d’autres instances régionales. 

Claude Gagné réitère la question: Voulez-vous maintenir votre association en vie?
Pour cela il nous faut au moins trois candidatures,  dont celle de président(e).
Si  personne  n’est  nommé,  nous  serons  dans  l’obligation  d’ enclencher  des
procédures suite à l’assemblée générale annuelle si nous ne nous conformons pas
aux exigences de la loi sur les compagnies.

Johanne Grondin demande de la durée du mandat.
Réponse: mandat de 2 ans comme administrateur cependant les personnes en poste à la
présidence,  vice-présidence,  secrétariat  et  trésorerie  sont  élus par  les  administrateurs à
chaque année.

Lise Bernard  stipule qu’il  y  a toujours  eu un président  et  qu’il  faut  être confiant.   Lise
demande  si  on  désire  faire  le  dépôt  des  nominations  tout  de  suite  ou  à  l’  assemblée
générale annuelle?  Oui, de façon informelle pour avoir le pouls de l’assemblée. On termine
l’ assemblée générale spéciale et ensuite on passe à l’assemblée générale annuelle pour
les propositions et nominations.
Lise Bernard demande également s’il est possible d’avoir 6 sièges au lieu de 7?
Réponse: oui, mais il faudrait passer une résolution et il est impossible de faire ça ce soir. 

Évangéline Boucher demande combien de membres sont présents ce soir? 
Réponse: 45 sur 100 

Julie Boutin demande combien de temps les postes disponibles représentent.
Réponse:  Variable  selon  la  fonction.  Il  n’est  pas  obligatoire  de  tenir  un  conseil
d’administration par mois comme actuellement, surtout s’il y a un coordonnateur d’engagé
pour traiter une bonne partie des affaires courantes.  En termes de temps, ça dépend aussi
du nombre de comités sur lesquels  tu sièges.  Le travail  sur les comités ne devrait  pas
relever des administrateurs et c’est justement un moule que l’on veut casser.
Et quels sont les postes à combler?
Réponse: Président(e), secrétaire et un poste d’administrateur au moins.

Johanne Maheux  mentionne qu’elle trouve que AAB ratisse trop large et c’est ce qui fait
que personne ne veut y aller. Le nouveau conseil d’administration pourrait voir moins grand.
Réponse:  en  effet,  ce  sera  au  prochain  conseil  d’administration  de  définir  et  repenser
certains éléments pour peut-être amener AAB à un autre niveau.



5.  Dépôt   informel  des  candidatures  aux  postes  vacants  avant  l’assemblée  générale
annuelle.
 Une première approche nous donne les noms de Geneviève Saint-André et de Mireille Busque. 

6. Procédure à suivre suite aux résultats de l’assemblée générale spéciale.

Claude Gagné lève l’assemblée à 20h23 pour reprendre avec l’Assemblée générale annuelle dans 

quelques minutes. 

Proposé par: Lyse Marsan
Secondé par: Carole Giguère

7. Levée de l’assemblée à 20h23
    Un lunch est servi aux membres présents entre les deux réunions.

_________________________________ ________________________________

Claude Gagné, président Louise Champagne, secrétaire


