Art de l’Ordinaire
12, rue Crémazie
Cantley (Québec)
J8V 2V4
artdelordinaire@hotmail.com - www.artdelordinaire.com www.facebook.com/artdelordinaire

Procès-verbal
Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association Art de l’Ordinaire
Lundi 3 février 2020 à 19 h, au Centre multifonctionnel de Cantley, salle B,
Impasse des étoiles, Cantley, QC
Personnes présentes :
Yves Gagnon
Diane Hudon
Suzanne Lacourcière
Dany Faucher
Gérald Lanoix
Lise Brunette
Kristina Jensen
Stéphanie Browness Martel
Christine Ankenbrand

1. Ouverture de l`assemblée
La séance est ouverte à 19h00, Gérald Lanoix président remercie les
membres présents.
Distribution des documents suivants durant la rencontre :
Ordre du jour, procès-verbal de l`AGA du 15 janvier, rapport financier au
31 décembre 2019, rapports d`activités 2018-2019, réflexion sur nos
activités et fonctionnement en 2020.
Constatation du quorum et rappel des règles de votation
10% des membres attitrés pour avoir le quorum : en date du 31 décembre
l`association compte 34 membres réguliers et 3 membres amis. Donc 3.4
membres doivent être présents pour avoir quorum.
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Nous avons le quorum car nous sommes 8 membres réguliers et 1
membre amie.
Les membres doivent être présents à l`assemblée pour y avoir droit de
vote
2. Nomination d`un président d`assemblée
Il est proposé que Gérald Lanoix agisse à titre de président d`assemblée.
Proposé par Kristina Jensen et appuyé par Yves Gagnon. Adopté

3. Nomination d`un secrétaire d`assemblée
Il est proposé que Lise Brunette agisse à titre de secrétaire d`assemblée.
Proposé par Suzanne Lacourcière et secondé par Diane Hudon. Adopté
4. Lecture et adoption de l`ordre du jour
Le président fait la lecture de l`ordre du jour. Il est alors proposé que l`ordre du
jour soit adopté - proposé par Christine Ankenbrand et appuyé par Dany
Faucher.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l`AGA du 15 janvier 2019
Le président demande à chacun de lire le procès-verbal si c`est pas déjà fait. Il
est proposé que le procès-verbal soit adopté - proposé par Diane Hudon et
appuyé par Kristina Jensen.
6. Présentation du rapport financier annuel 2018-2019
La trésorière de l`Association, Kristina Jensen, présente les états financiers du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Les livres ont été vérifiés par Mme
Suzanne Lacourcière. Dany Faucher mentionne que le montant de $49.19 de la
boutique de Noel inclut également des enveloppes 9x12. Il est proposé que les
états financiers soient approuvés tel que présentés – proposé par Diane Hudon
et appuyé par Christine Ankenbrand. Adopté
7. Rapport d`activités annuel 2018-2019
Le président de l`Association, Gérald Lanoix, présente et fait la lecture du rapport
annuel des activités. Il est proposé que le rapport d`activités soit adopté avec les
modifications proposés. Gérald fera les modifications et acheminera le rapport à
la municipalité de Cantley et aux membres.
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8. Élection des membres du conseil 2020
Le président explique le processus d`élection tel que stipulé aux statuts et
règlements de l `Association et informe les membres de la durée des mandats et
des postes à combler, tel que stipulé aux Statuts et règlements de l`Association :
- Chaque Membre occupe un poste pour une durée de deux ans et peut
solliciter un autre mandat.
- Afin d`assurer une continuité dans les dossiers et de faciliter la tâche
des administrateurs, les mandats de ceux-ci se font en alternance
avec 4 postes en élection les années paires et 3 autres postes les
années impaires.
Le tableau suivant donne, le moment ou se terminent les différents mandats et
les postes à combler en caractère gras, cette année 5 postes sont en
élection car il y a une démission au poste de secrétaire:
Postes et durée du mandat
1. Président Gérald Lanoix
Mandat est 2019 et 2020
2. Vice-Présidente Lucie St- Amour,
mandat complété 2018 et 2019
elle ne renouvelle pas.
3. Secrétaire René-Lyne Emery, elle
démissionne, il lui restait un an
dans son mandat de deux ans
4. Trésorier-Trésorière Kristina
Jensen, son mandat est complété,
elle ne renouvelle pas
5. Administrateur-Administratrice 1
Denise Thibault avait démissionné
en 2018 et Dany Faucher l`avait
remplacé pour finir son mandat en
2019
6. Administrateur-Administratrice 2
Yves Gagnon, mandat est 2019 et
2020
7. Administrateur-Administratrice 3
Suzanne Lacourcière

Année
Mandat
Impaire 2021 Il lui reste un an
dans son mandat
Pair 2020
À combler
Kristina Jensen
mandat 2020 et
2021
Impaire 2021 A combler

Paire 2020

Paire

A combler
Lise Brunette
Mandat 2020 et
2021
A combler
Dany a renouvelé
son mandat pour
2020 et 2021

Impaire

Il lui reste un an
dans son mandat

Paire

A combler
Suzanne a
renouvelé son
mandat pour
2020 et 2021
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Mise en candidature :
Poste de Vice-Président-Présidente : Lise Brunette propose Kristina Jensen au
poste de Vice-Présidente et Kristina accepte. Élu par acclamation. Lucie StAmour avait informé le Président qu`elle ne renouvelait pas son mandat.
Plusieurs propositions sont faites pour le poste de Secrétaire sans succès. Ce
poste restera à combler. René-Lyne avait soumis sa démission au Président. Il
reste un an dans ce mandat à compléter.
Poste de Trésorier-Trésorière : Yves propose Lise Brunette au poste de
Trésorière et Lise accepte. Élu par acclamation Kristina Jensen avait décidé de
ne pas renouveler son mandat.
Poste Administrateur-trice 1 : Yves propose Dany Faucher au poste
Administratrice 1 et Dany accepte. Élu par acclamation.
Poste Administrateur-trice 3 : Dany propose Suzanne Lacourcière au poste
Administratrice 3 et Suzanne accepte. Élu par acclamation.
9. Nomination d`un vérificateur-trice. Yves propose Suzanne Lacourcière et
elle accepte.
10 et 11. Étapes suivants et autres sujets :
Le président présente une liste de réflexion et discussion sur le fonctionnement
en 2020. Gérald met l`emphase sur le renouvèlement, la Relève, augmenter le
nombre de membres et la responsabilité de chacun à faire du recrutement. Il est
important d`avoir plus de membres de Cantley.
De cette liste de réflexion plusieurs suggestions en découlent.

Suggestions pour la prochaine année :
- Créer partenariat avec Wakefield, Val des Monts et Chelsea, comme
publié nos évènements dans leur groupe sur Facebook ou
communiquer avec eux d`une façon quelconque.
- Lettre envoyé pour nouveaux membres ou renouvèlement par le
Président tôt dans l`année - démontrer les avantages d’être membre.
- Avoir un article dans le journal de Cantley à chaque édition pour parler
de l`Association que ce soit de parler d`un Artiste ou Artisan ou faire la
promotion de nos évènements.
- Organiser workshop ou atelier avec Artiste ou Artisan, nous avons une
très belle salle et on peut louer un local facilement.
- Publier dans les journaux locaux, on le fait toujours dans le journal de
Cantley, pour les autres on a répondu qu`on utilise la liste de tous les
médias locaux et on le fait électroniquement car c`est très couteux de
publier et peu de valeur ajoutée.
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Plan de marketing a été soumis comme projet pour l`Association dans
un cours à l`UQO ou Gérald enseigne. Donc un outil important qu`on
pourra utiliser
Site Web de l`Association il faut mettre à jour les membres en incluant
leur description et même petit vidéo
Créer partenariat avec d`autres organismes comme le Petit Café ou
autres, comme on pourrait partager le cout d`un entrepôt de nos
biens/actifs de l`Association avec le Club Lion.
Renouveler les pancartes de la Tournée et les faire différemment, pas
les planter et faciliter le système de flèche.
Inscription - instaurer un renouvèlement sans avoir à compléter une
nouvelle inscription à chaque année à moins de changement
d`adresse ou autre.
Numérotation des membres, pas recommencé à chaque année avec
nouvelle année
Pour la Tournée des artistes et artisans, consolidation des sites à
considérer.
Plusieurs idées ont été acheminées pour la boutique de Noel par
courriel aux organisateurs-trices: Père Noel, chevaux d`un site à
l`autre, vendeur d`arbres de Noel sur place ou autres etc.
Jumelage avec la France, réseautage
Rencontre mensuel ou activité, toujours la même journée pour la
rencontre du CA et céduler pour l`année. Ainsi on pourra inviter
d`autres organismes.

12. Levée de l`assemblée
Il est proposé à 20h25 par Christine Ankenbrand et appuyé par Suzanne
Lacourcière que la séance soit levée.

Gérald Lanoix, président

Lise Brunette remplace la secrétaire.
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