PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FONDATION
DE : HALTE DES ARTS
TENUE LE 11 JANVIER 2017 À 19H00
À la Salle Marcel Périard, 17 chemin du Manoir à Val-des-Monts
Étaient présents : Les membres du conseil d’administration de
constitution :
Angèle Lux, présidente, Andrée
Gendron,vice-présidente et Annie Perreault,
secrétaire-trésorière ainsi que 15 autres membres en
règle de Halte des arts.
1. QUORUM
Tous les membres ayant été régulièrement convoqués dans les
délais impartis et 18 membres étant présents et formant quorum,
la réunion est déclarée régulièrement constituée.
2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL A ÉTÉ
UNANIMEMENT RÉSOLU : QUE Bernard Malo agisse à titre de
président et qu’Annie Perreault agisse à titre de secrétaire de
l’assemblée.
3. ORDRE DU JOUR
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL A ÉTÉ
UNANIMEMENT RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que
modifié ci-bas, celui-ci présentant les points suivants :
1. Mot de bienvenue
2. Nomination d’un président (e) et d’un (e) secrétaire
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal du 25 avril 2016
5. Présentation du rapport de la présidente
6. Présentation des états financiers
7. Nomination d’un (e) président d’élection et de deux scrutateurs
8. Ouverture des mises en candidature
9. Élection des administrateurs de Halte des arts (7 postes)
10.
Période de questions et souhaits des membres
11.
Clôture de l’assemblée.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2016
La présidente résume le procès-verbal de la première assemblée
générale annuelle des membres qui portait essentiellement sur les

objectifs poursuivis par Halte des arts et l’adoption des statuts et
règlements de Halte des Arts.
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE PAR ANNIE PERREAULT ET
APPUYÉE PAR ANGÈLE LUX, IL A ÉTÉ UNANIMENT RÉSOLU
D’ADOPTER LE PROCÈS VERBAL DU 25 AVRIL 2016.

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
La présidente partage à l’assemblée l’ensemble des activités et
actions réalisées lors de la première année d’existence de Halte des
arts. Une copie du rapport se trouve en annexe A.
À la suite de son exposé, l’assemblée félicite, les administrateurs
pour le travail accompli.
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE PAR JEAN OUIMET ET
APPUYÉE PAR CLAUDE GASCON, IL A ÉTÉ UNANIMENT RÉSOLU
D’ADOPTER LE RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE.
6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
La secrétaire-trésorière présente les états financiers de Halte des
arts qui couvrent la période du 29 mars au 31 décembre 2016.
Des explications relativement aux sources de revenus et des
dépenses sont partagées. Une copie se trouve en Annexe B.
Précision apportée également au niveau des assurances des
administrateurs qui a été annulée en date du 26 décembre 2016 de
par la possibilité d’accéder à des primes d’assurances beaucoup plus
abordables par l’entremise de l’Union des Municipalité du Québec.
L’assemblée générale ayant terminé son examen du bilan
financier présenté par la trésorière :
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE PAR MARIE-HÉLÈNE AREL ET
APPUYÉE PAR FRANÇOISE CHARTRAND, IL A ÉTÉ UNANIMENT RÉSOLU
D’ADOPTER LES ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE
2016.
7. NOMINATION D’UN (E)PRÉSIDENT (E) D’ÉLECTION ET DE
DEUX SCRUTATEURS
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE PAR ANGÈLE LUX ET
APPUYÉE PAR ANNIE PERREAULT, IL A ÉTÉ UNANIMENT RÉSOLU DE

NOMMER BERNARD MALO COMME PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET QUE
MARIE-HÉLÈNE AREL ET GUY LAFLAMME AGISSENT EN TANT QUE
SCRUTATEURS.
8.OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURE
La présidente rappelle les attributions du conseil d’administration
et les caractéristiques du mandat d’administrateur.
L’assemblée pose quelques questions quant aux responsabilités
rattachées au rôle de l’administrateur.
La présidente rappelle à l’assemblée que tout est à bâtir au
niveau du fonctionnement de la galerie d’art Halte des arts.
Le président d’élection invite les membres de l’association qui le
désirent à se porter candidats pour exercer un mandat
d’administrateur.
9. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS (7 POSTES)
Au total, sept membres se sont présentés comme
administrateur. Comme le nombre de candidats est égal au nombre
d’administrateur à élire, ces derniers sont élus par acclamation.
Félicitations aux nouveaux administrateurs de Halte des arts :
Angèle Lux, Andrée Gendron, Natalie Louise Pilon, Françoise
Chartrand, Dominique Desjardins, Jean Ouimet et Annie Perreault.
10. Période de questions et souhaits des membres
Différentes questions qui n’appellent pas de vote de l’AGA sont
discutées.
M René Parent se porte volontaire pour assister bénévolement
les artistes qui auront des besoins techniques lors des vernissage. Il
souhaite également offrir un coffre d’outils à Halte des arts.
Mme Marie-Hélène Arel, administratrice de Arts aux parcs des
Monts, souhaite que Halte des arts devienne un bassin de candidat
pour constituer un bassin de jury pour leur événement de juin.
Plusieurs membres souhaitent que plus d’efforts soient mis au
niveau de la publicité des vernissages dans les journaux plus
régionaux tels que le Droit, info 07 et the Gazette. Possibilité d’utiliser
le babillard communautaire pour annoncer nos événements.
Il est mentionné qu’il serait peut-être possible d’accéder à des
subventions au niveau du ministère de l’Éducation dans l’éventualité
d’offrir des activités en partenariat avec les écoles.

11. CLÔTURE DE LA SÉANCE
Le temps étant épuisé,
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE PAR ANGÈLE LUX ET APPUYÉE PAR
JEAN OUIMET, IL A ÉTÉ UNANIMEMENT RÉSOLU : QUE
l’assemblée soit levée.

_______________________
Bernard Malo
Président de l’assemblée

__________________________
Annie Perreault
Secrétaire de l’assemblée

ANNEXE A
29 mars 2016:

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 2016
Obtention de lettres patentes.

Mars:

Rencontre avec Marc Carrière, adjoint parlementaire du
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et de
l'Enseignement supérieur, ex-maire de Val-des-Monts

Mars-avril:

Rédaction des règlements généraux, consultation auprès
d'artistes locaux, préparation d'un dépliant promotionnel et
du formulaire d'adhésion.

Avril:

Rencontre avec Jacques Laurin, maire de Val-de-Monts.
AGA de fondation et élection des premiers administrateurs.

Mai:

Rencontre avec Stėphanie Croteau, directrice du service des
Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire, à Val-desMonts.

Juin:

Rencontre
avec
Claudine
Chaurest,
agente
de
Développement culturel au CLD de Collines-de-l'Outaouais.
Début du recrutement de membres. Membre du comité de
travail pour Destination culturelle qui vise à préparer une
carte culturelle qui fera la promotion des artistes et des
organisations culturelles de la MRC.

21 juin 2016:
Obtention du statut d'organisme reconnu par la municipalité
de Val-des-Monts.
29 juin 2016:

Création d'une page Facebook en attendant le site internet
de l'organisme. Nombre d'abonnés à la page au 1er janvier
2017, soit après 6 mois d'existence: 433. Nombre de
"j'aime": 448. Plus de 225 publications sur la page.

Juin-juillet:

Deux rencontres avec Nelson Picard, conseiller senior en
entreprises, du CLD, accompagnement pour la mise en
oeuvre d'un plan d'affaires.

Juillet:

Rencontre avec Louise Gauthier, présidente de la FAB, de
Sandrine Kerouault, ex-directrice du Centre des arts, de la
culture et du patrimoine de Chelsea, et de Michael Cooper,
président du Centre patrimonial de la maison Fairbairn pour
connaître leur mode de fonctionnement, les défis, les
réussites et les erreurs commises dans le passé.

Septembre:

Rencontre avec Luc Fortin, ministre de la Culture et des
Communications, ministre responsable de la Protection et de
la Promotion de la langue française et ministre responsable
de la région de l'Estrie.

Participation à la table de coordination supervisant le projet
de ressources humaines partagées à la MRC.
Obtention de subventions de la part de la municipalité de
Val-des-Monts: 5000$ pour le démarrage de la galerie et
3750$ pour les Journées de la culture 2016.

Octobre 2016:

Journées de la Culture. Exposition de 69 oeuvres de 25
artistes. 17 bénévoles. Démonstrations et ateliers: 8.
Musiciens: 3. Quelque 200 visiteurs. Achat de 3 oeuvres
d'artistes locaux.

Novembre 2016:

Représentant au comité de sėlection d'achat d'oeuvres d'art
à des fins d'acquisition de la municipalité de Val-des-Monts.

Décembre 2016:

Inauguration du logo de Halte des arts.
Exposition de 36 oeuvres de 19 artistes.
Nombre de membres en règle: 39. Chronique bi-mensuelle
obtenue au journal L'Envol.
Signature du bail pour la location, pendant deux ans, du local
situé au 1, chemin Saint-Joseph, à Val-des-Monts.
Demande de deux subventions au fonds de développement
culturel 2017 de la MRC des Collines.

