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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 2018.

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 2017-2018 :

En 2018-2019, les actions en lien avec notre plan stratégique 2016-2021

 Poursuivre le développement de partenariats avec d’autres organismes ou évènements;
 Restructurer les ressources bénévoles au sein de l’organisation;

Nous avons mis beaucoup d’énergie à redéfinir AAB au cours de l’année. Notre plan stratégique défini 
suite aux consultations constitue notre référence en tout temps; nos actions ont toujours comme but 
d’atteindre les objectifs fixés par cet outil.

La coordination de l’ensemble des outils de communication demeure un élément sur lequel nous 
devrons travailler dans un avenir très rapproché.  Certains éléments de la planification stratégique 
devront être revus afin de valider s’ils sont toujours pertinents à l’heure actuelle.

 
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 :

 Résolution pour le renouvellement de ATR et de Destination Beauce;
 Résolution concernant la demande de commandites pour les salles du troisième étage;
 Résolution pour reconnaissance OSBL par Ville de Sainte-Marie;
 Augmentation du salaire des employés de la Galerie d’Art de Sainte-Marie.

Représentations et réalisations:
 

 Destination Beauce et Tourisme Chaudière-Appalaches;
 Grand rendez-vous des arts en Chaudière-Appalaches;
 Publicités et communiqués de presse pour activités de AAB dans les différents médias (dossier 

communication);
 Membre du Conseil de la culture;
 Membre du comité culturel de Sainte-Marie;
 Association avec Ville de Sainte-Marie pour gestion de la Galerie d’art;
 Collaboration avec Ville de Saint-Georges;
 Collaboration avec Ville de Sainte-Marie;
 33e édition du Salon AAB
 « L’Oiseau étendard », œuvre collective dans le cadre du Symposium de Beauce Art;
 Deux activités aux Journées de la Culture

◦ « Causerie Pigments, symboles et communication » avec Lyse Marsan et une Sainte-Marie
◦ « Il faut être deux pour peindre le Tango » avec Sylvie Lapierre et François Lapierre à Saint-

Georges
 Collaboration avec l’Association Quartier centre-ville pour réaliser « La longue galerie », une exposition 

dans les vitrines des commerces;
 Collaboration avec le Café l’Aléa pour tenir «  Bataill'Art »

 Quatre « Jour de la marmotte », 5 à 7 de AAB, 
 Présence à la Maison des régions à Montréal
 Collaboration aux arts de la rue de Saint-Georges;
 Appuyer les membres et les organismes dans leur demande au fond culturel;
 Maintien de la boutique
 Mise en place d'un groupe Facebook réservé aux membres

L’année 2017-2018 aura permis à Artistes et Artisans de Beauce et à ses membres de rayonner dans la 
région et ailleurs au Québec. Nous, les administrateurs d’AAB, avons profité de toutes les occasions 
pour continuer à 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 : Louise Champagne

Dossier membre 



Rapport présenté par Claude Gagné

Dossier Trésorerie
Responsable : Pierre Beaudoin
Rapport présenté par Pierre Beaudoin et Nathalie Poulin 

B-Services 
 
Dossier Expositions 
Responsable : Isabelle Veilleux

Dossier Galerie d’art de Sainte-Marie
Responsable : Johanne Grondin
Rapport présenté par Claude Gagné
 
Dossier Communications
Responsable : Claude Gagné
 
Dossier Boutique 
Responsable : Claude Gagné
 
Dossier Salon artistes et Artisans, 
coordonnatrice  Lise Thibodeau
Rapport présenté par Claude Gagné
 

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


