
 
 

 PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

TENUE LE 6 février  2015  À 18H30 
Centre d’Arts visuels de Magog 

61, Merry Nord, Magog 

Étaient Présentes :   

Madeleine Bousquet, Luc Demers, Christiane, Fafard, Francine 
Rivard,  A Marie Legault ?, Nicole Demers, Cécile Francoeur, Lucie 
Rousseau, Sylvie Drainville, Sylvie Robert, Pierre Lemay, Jacques 
Lévesque, André Sanschagrin, Jeannette Côté, Marilène Laprise, 
Viviane Leblanc, Céline Boisvert, Pierrette Desrochers, Micheline 
Allaire, Carmelle Gardner, Thérèse Touchette, Ginette Plourdes, Jean 
Noël Fortin, Thérèse Gariepy, Liliane Lafrance ( invitée de Thérèse ), 
Marie-Claire Plante, Nicole Morin, Micheline Allaire ? 

1. Vérification du quorum 
Le quorum est constaté, l’AGA peut débuter. 

2. Ouverture de l’assemblée 
Choix d’un président et d’un secrétaire d’assemblée. Adoption 

Il est proposé par Luc Demers appuyé par Nicole Demers                                      
que Christiane Fafard et Madeleine Bousquet soient nommées 
respectivement président et secrétaire de l’assemblée. Ces 
dernières acceptent.  

Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Après lecture, l’ordre du jour est adopté avec : ajout au varia : 
a- Critères d’admissibilités pour EstivArt 
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Il est proposé Viviane Leblanc  et appuyé par Nicole Morin que 
l’ordre du jour soit adopté 

Adopté à l’unanimité. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 
février 2014 
Christiane Fafard fait la lecture du procès-verbal de l’AGA du 
7 février 2014. 

Il est proposé par Luc Demers et appuyé par Nicole Demers 
que le procès verbal de l’AGA du 7 février 2014 soit adopté 

Adopté à l’unanimité. 

5. États financiers 2014 : Présentation et adoption 
Christiane Fafard présente les États financiers 2014 du Comité 
d’Action Culturelle de Magog.  

Il est proposé par Marie-Claire Plante et appuyé par Céline 
Boisvert que les États financiers 2014 soient adoptés 

Adopté à l’unanimité 

6. Rapport des activités 2014 

Christiane Fafard présente le rapport des activités 2014 du 
Comité d’Action Culturelle de Magog.  

Elle tient à souligner et à remercier les membres du conseil 
d’administration 2014:  

Christiane Fafard (comptabilité,  expositions vitrines du Centre 
d’arts visuels de Magog et aide aux accrochages), Sandra 
Chilvers Fauteux (aide aux accrochages et au vernissage), 
Monique Trudeau (expositions intérieures et formations), Luc 
Demers (accrochages des expositions intérieures et expositions 
extérieures) et Madeleine Bousquet secrétaire.  
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7- Présentation de la Programmation des activités 2015 
Christiane Fafard présente la programmation pour l’année 2015 
et avise que le document est en ligne sur le site Web. Toutefois, 
pour les membres n’ayant pas de possibilité de consulter le site 
web la documentation leur sera acheminée par la poste. 

8.— Élections des membres au conseil d’administration 
Élection des administrateurs conformément aux règlements. 
Le président d’assemblée explique comment doit se faire 
l’élection des administrateurs, le mode de rotation, et la durée 
du mandat qui est de deux (2) ans. Il y a six postes à combler : 
quatre postes pour un mandat de deux ans et deux postes pour 
un mandat de un an.  

Le président d’assemblée se réfère à la procédure d’élection 
des administrateurs prévus au règlement numéro 1 et demande 
à l’assemblée de choisir un président et un secrétaire 
d’élection. 

Il est proposé par Luc Demers appuyé par Nicole Demers                     
et résolu : 
que Christiane Fafard et Madeleine Bousquet soient 
respectivement président et secrétaire d’élection. Ces dernières 
acceptent.  

Adopté à l’unanimité.  

Mises en candidature 
La présidente d’élection procède à la mise en candidature des 
administrateurs selon les dispositions du règlement.  

Il y quatre postes a combler pour un mandat de deux ans 

Il est proposé par Nicole Demers appuyée par Sylvie Robert 
que Carmelle Gardner soit mise en candidature.  
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Il est proposé par Christiane Fafard appuyée par Lucie 
Rousseau que Marie-Claire Plante soit mise en candidature. 

Il est proposé par Madeleine Bousquet appuyée par Christiane 
Fafard que Luc Demers soit mis en candidature.  

Il est proposé par Luc Demers appuyé par Nicole Demers que  
Jean Noël Fortin soit mis en candidature.  

Madeleine Bousquet mentionne que Pierrette Desrochers s’est 
présentée pour l’AGA et qu’elle a dû quitter, Pierrette par 
procuration verbale demande d’être mise en candidature.  

Il est proposé par Madeleine Bousquet appuyée par Christiane 
Fafard que  Pierrette Desrochers soit mise en candidature.  

 Il y deux postes a combler pour un mandat de un  an 

Il est proposé par Carmelle Gardner appuyée par Nicole 
Demers que Viviane Leblanc soit mise en candidature.  

Il est proposé par Marie-Claire Plante appuyée par Christiane 
Fafard que Sylvie Drainville soit mise en candidature.  

Il est proposé par Luc Demers appuyé par Carmelle Gardner 
que Madeleine Bousquet soit mise en candidature.  

Il est proposé par Céline Boisvert appuyée par Marie-Claire 
Plante que Jeannette Côté, soit mise en candidature.  

La présidente d’élection laisse quelques minutes à l’assemblée 
pour mettre en candidature d’autres personnes. Le délai 
écoulé, la présidente d’élection demande une résolution de 
clôture des mises en candidature.  
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Il est proposé par Luc Demers appuyé par Cécile Francoeur et 
résolu :q les mises en candidature soient closes.  

Adopté à l’unanimité.  

La présidente d’élection demande aux personnes mises en 
nomination à dire si elles demeurent en liste. 

Janette Côté accepte, 
Madeleine Bousquet décline,  
Sylvie Drainville accepte, 
Viviane Leblanc décline, 
Pierrette accepte, 
Janette Côté accepte par procuration verbale, 
Jean-Noël Fortin accepte, 
Luc Demers accepte, 
Marie-Claire Plante accepte, 
Carmelle Gardner accepte. 

Sont déclarés élus par acclamation et par l’assemblée comme 
administrateurs les candidats proposés qui ont accepté. 

Le conseil d’Administration 2015 sera composé  de : 

Janette Côté accepte, 
Sylvie Drainville accepte, 
Pierrette accepte, 
Janette Côté accepte par procuration verbale, 
Jean-Noël Fortin accepte, 
Luc Demers accepte, 
Marie-Claire Plante accepte, 
Carmelle Gardner accepte. 

9.- Varia 
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 9-1 Critères d’admissibilités pour EstivArts 
  

Jacques Lévesque, demande quels sont les critères 
d’admissibilités pour participer à EstivArts. Il présente la Loi 
Chapitre S-32-01 du Québec et demande au prochain CA de 
revoir l’admissibilité à EstvArt 2015. 

10.-Levée de l’assemblée à 19h45 
Il est proposé par Christiane Fafard  appuyé par Madeleine 
Bousquet et résolu : que l’assemblée soit close.  

Adopté à l’unanimité  

Signé à Sherbrooke    le __________________ 

_______________________________________ 

présidente    secrétaire 
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