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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
 DU MARDI 18 JANVIER 2022 PAR VISIOCONFÉRENCE À 19 H 

 
 
PRÉSENCES : Lise Brunette    Diane Hudon 
   Gérald Lanoix   Yves Gagnon 
   Kristina Jensen   Gail Brown  
   René-Lyne Emery   Denis Brown 
   Suzanne Lacourcière  Nadia Lanteigne 

Fabienne Leblanc   Alain Bélanger 
Dany Faucher   Josée Martineau 
     Yolie Ross-Michaud 

     
 
1. MOT DE BIENVENUE 
 

Bienvenue et merci aux personnes présentes! Malheureusement encore cette 
année, l’assemblée doit se tenir en mode virtuel. Nous devrons maintenir ce mode 
de rencontres jusqu’à l’ouverture du Centre communautaire multifonctionnel 
(CCM). 

 
 
2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Le président propose l’ouverture de l’AGA à 19h05. 
 
 
3. CONSTATATION DU QUORUM ET RAPPEL DES RÈGLES DE VOTATION 
 

Pour obtenir le quorum, il faut qu’au moins 10% des personnes présentes soient 
membres, tel que stipulé dans nos statuts et règlements. Or, nous constatons que 
tous les participants sont membres. Le quorum est donc respecté. 
 
Notez que seules les personnes présentes à l’AGA 2021 ont le droit de voter et 
d’apporter des changements dans les documents présentés pendant la réunion.  
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4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Le président procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est accepté à l’unanimité. 
 
 René-Lyne propose, secondée de Fabienne. 
 
5. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
 
 Fabienne propose Gérald qui accepte, secondée de Lise. 
 
 
6. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE. 
 
 René-Lyne propose Fabienne qui accepte, secondée d’Yves. 
 
 
7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 26 JANVIER 

2021  
  

On survole rapidement le procès-verbal. Il est accepté tel quel à l’unanimité. 
 
Dany propose l’adoption du procès-verbal du 26 janvier 2021, secondée de René-
Lyne. 
 

 
8. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 
 

On consulte le document, notamment la page 4 – Mot du président. On mise 
particulièrement sur le renouveau, le travail d’équipe et l’engagement de nos 
membres. Nous avons actuellement 40 membres officiellement inscrits en 2022. 
Le recrutement s’effectue jusqu’au 31 mai 2022. 
 
Malgré la pandémie, nous avons tenu trois événements majeurs en 2021. 
 
Les réseaux sociaux auront été un atout important en 2021 pour la visibilité de 
l’association. Plus de 700 personnes suivent actuellement notre page Facebook. 
Merci à Lise pour avoir déployé tant d’effort pour mousser notre page sur cette 
plate-forme! Par ailleurs, notre site Web devra nettement être revampé! Yolie s’est 
portée volontaire pour effectuer cette lourde tâche! Merci Yolie! 
 
À la page 9, on corrigera le numéro de téléphone de la municipalité : 827-3434. 
 
On remercie chaleureusement nos fidèles partenaires qui ont offert un soutien 
financier et matériel (désinfectant, masques…) pour la réalisation de nos 
événements en 2021. 

 



 
9. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2021 
 

Lise présente les états financiers qui font partie du rapport annuel et qui ont été 
vérifiés par la vérificatrice désignée, Suzanne. La lettre de confirmation de 
Suzanne sur les états financiers sera annexée au rapport annuel ultérieurement. 

 
 Lise présente et commente les tableaux des revenus et des dépenses. 

Elle mentionne que l’association a beaucoup investi cette année afin de mieux 
suppléer aux besoins de nos membres. À cet effet, nous avons fait l’achat de 4 
nouveaux chapiteaux et de 24 treillis métalliques. 
 
Bien que nous ayons un déficit causé par les investissements en matériel, 
l’association demeure en excellente santé financière. 
 

 Les états financiers sont acceptés tel quel à  l’unanimité. 

Notez que les personnes intéressées à consulter le rapport détaillé des états 

financiers peuvent en faire la demande via notre courriel 

artdelordinaire@hotmail.com. Fabienne exercera le suivi auprès de Gérald. 

  

10. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS FINANCIERS 2021 
 

Le rapport annuel et les états financiers sont acceptés et proposés par Kristina, 
secondée de Dany. 

 
 
11. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022 
 

Quatre postes sont actuellement vacants, soit celui de vice-président, trésorier, 
administrateur 2 et administrateur 3. Notez que seuls les membres actifs ont le 
droit de proposer. 
 

a) Vice-président : 
 

• Le poste consiste principalement à remplacer le président en son 
absence. 

• Lise propose Josée Martineau, secondée de Fabienne. Il n’y a pas 
d’autres propositions. Josée accepte, donc elle est élue par 
acclamation. 

  
b) Trésorier : 
 

• René-Lyne propose Nadia, secondée de Dany. Nadia refuse et 
préfèrerait un poste d’administratrice. 
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Fabienne propose Lise, secondée d’Yves. Lise accepte un autre 
mandat mais ce sera le dernier! Lise est donc élue par acclamation. 

 

c) Administrateur 2 : 
 

• René-Lyne propose Nadia, secondée de Dany. Nadia accepte, elle 
est donc élue par acclamation. 

  
 
d) Administrateur 3 : 
 

•    Dany propose Suzanne, secondée de René-Lyne. Suzanne refuse 
     parce qu’elle est déménagée. Elle demeure cependant toujours 
     disponible comme bénévole occasionnellement. Merci Suzanne! 
 
     Fabienne propose Gail, secondée de René-Lyne. Gail accepte et est  
     donc élue par acclamation. 
 

Le Conseil d’administration doit compter des résidents de Cantley dans une 
proportion de 80 % tel que stipulé dans nos statuts et règlements. Or, 86% des 
membres sont de la municipalité, le CA est donc conforme. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes impliquées 
depuis plus de 6 ans dans l’association, notamment tous les membres du CA 
2021 soit Gérald, Lise, Fabienne, René-Lyne, ainsi que Suzanne, Dany et Kristina 
qui ont terminé leur mandat. Merci également à Yves pour son implication dans le 
comité de la Boutique de Noël ! Merci aussi à tous nos membres qui nous ont 
prêté main forte lors de l’organisation des lieux pour nos trois événements réalisés 
en 2021. Merci à Yolie qui va de l’avant pour la conception d’un nouveau site 
Web! Bref, merci à toutes et à tous pour donner de votre temps et nous permettre 
de poursuivre notre but ultime, celui de promouvoir la culture au sein de notre 
communauté. 

 
 
12. PISTES DE RÉFLEXION POUR 2022 
 
 Le président dévoile ses pistes de réflexion pour l’année en cours : 
 

- Revoir nos façons de faire : 
 

o Faciliter le travail de la secrétaire et de la trésorière; 
 

o Réviser nos statuts et règlements qui datent de 18 ans et qui ont été  
revus en 2016; 
 

o Revoir nos outils de communication : 



▪ Le site Web doit être plus dynamique et doit miser sur la 
reconnaissance de nos membres; 

▪ Poursuivre la diffusion de nos informations dans les médias 
sociaux, notamment la plate-forme Facebook qui a donné un 
essor important à l’association en 2021; 

▪ Transformer notre image corporative : il faudra changer nos 
affiches en fonction de la nouvelle vision de l’association. 
 

- Identifier de la relève et développer un engagement plus marqué de la part 
de nos membres; 
 

- Continuer à diversifier notre membership; 
 

- Diversifier notre offre de services; 
 

- Créer des partenariats (avec la municipalité et d’autres organismes de 
Cantley); 
 

- Continuer à développer des relations harmonieuses avec la municipalité; 
 

- René-Lyne ajoute qu’il faudra réviser et préciser nos critères d’évaluation 
pour la sélection de nouveaux membres. Il faut démontrer une transparence 
et être capable d’expliquer à la personne pourquoi elle est acceptée ou 
refusée. Des personnes spécifiques devraient être attitrées dans le comité 
de sélection. 

 
 
13. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Merci à toutes et à tous de votre belle participation!  
 
 La fin de l’AGA est proposée par Fabienne, secondée de Lise à 20 h 06. 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
Gérald Lanoix, président    Fabienne Leblanc, secrétaire 
 

 
 


