Procès-Verbal de l’Assemblée générale annuelle du Centre d’artistes Vaste et Vague,
tenue le 22 mai 2020 en visioconférence sur la plate-forme ZOOM.
Membres professionnels
Christopher Varady-Szabo
Denis Rioux
Élise Dubé
Maryse Goudreau
Denis Rioux
Sophie Cabot
Bruno Mainville
John Michaud
André Lapointe
Albert Picard
Luc St-Jacques
Edith Jolicoeur

Yves Gonthier
Loriane Thibodeau
Albert Picard
Anjuna Langevin
Irène Grant
Jean-Yves Vigneau
Sylvie Laurin
Noëlla Guillemette
Nadia Aït-Saïd
Rachel Monnier
Danielle Gagné
Francine Laberge

Membres artistes en voie
de professionnalisation
Louba-Christina Michel
Michelle Larouche
Élodie Effantin
Jeannot Rioux
Caroline Noël
Joëlle Henry
Huguette Berthelot
Gabrielle Lauzon

Membres de soutien
Marie-Michelle Plante
Gabrielle Lauzon

Membre corporatif
Audrey-Anne V. Leblanc
Anne Nober

Invités
Gregory Molnar
Karen Golden
Suzie Larrivée
Flavie Barberousse
Employés
Julie Fournier-Lévesque
Guylaine Langlois
Nancy Cormier
Experte comptable
Laura Bourdages

1.

Ouverture de la réunion
Le président, Yves Gonthier, souhaite la bienvenue aux membres et déclare
l’assemblée ouverte à 13 h 40.

2.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

Loriane Thibodeau propose Anjuna Langevin pour présider l’assemblée et
Nancy Cormier à titre de secrétaire d’assemblée. André Lapointe appuie la
proposition. Anjuna Langevin et Nancy Cormier acceptent. Les deux
nominations sont acceptées à l’unanimité par l’assemblée.
3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Anjuna Langevin procède à la lecture de l’ordre du jour.
Albert Picard propose l’adoption de l’ordre du jour, André Lapointe appuie la
proposition. La proposition de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai
2019
Élodie Effantin propose l’adoption du procès-verbal, la proposition est appuyée
par Albert Picard. Le procès-verbal de l’assemblée du 25 mai 2019 est adopté à
l’unanimité.

5.

Présentation des États financiers au 31 mars 2020
Madame Laura Bourdages, experte-comptable, certifie la conformité du
rapport financier au 31 mars 2020. Elle procède à la présentation des États
financiers vérifiés par sa firme comptable Leblanc Bourque Arsenault inc. Le
bilan des revenus et des dépenses affiche un surplus en fin d’exercice.

La directrice explique que le montant grevé de 4 000 $ provient des
cotisations des membres. Cette somme sera investie afin de faire un fonds de
recherches et développements.
6.

Ratification des actes des administrateurs
Sophie Cabot propose la ratification des actes des administrateurs, Nadia AïtSaïd appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité par l’assemblée.

7.

Nomination d’un expert comptable pour l’exercice financier 2020-2021
Loriane Thibodeau propose que le conseil d’administration analyse les trois
soumissions des firmes comptables qui sont attendues sous peu, Sophie Cabot
appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité par les membres de
l’assemblée.

8.

Nomination d’un vérificateur des comptes
Bruno Mainville propose que le conseil d’administration délègue une personne
responsable de la trésorerie et de la vérification des comptes, Nadia Aït-Saïd
appuie. La proposition est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée.

9.

Mot du président
Yves Gonthier fait part des faits saillants de l’année, il souligne les 30 ans de
fondation du Centre d’artistes Vaste et Vague. Il souligne la contribution de
Louba-Christina Michel qui quitte cette année le conseil d’administration.

10.

Mot de la direction générale
La directrice, Guylaine Langlois, prend la parole. Elle félicite et remercie
l’équipe du Centre pour la tenue exceptionnelle de cette assemblée générale
annuelle « virtuelle ». Elle souligne la grande réalisation du Centre à
l’internationale cette année. Une entente triennale de résidences croisées avec
le Pays basque. Elle remercie le conseil d’administration pour leur support et
appui, ainsi que les partenaires majeurs. Elle souligne le travail exceptionnel de
nos contractuels, Edith Jolicoeur, responsable des communications

numériques. Anie Cayouette, graphiste, Anjuna Langevin, chargée de projet et
médiatrice culturelle, Jean-Philippe Audet, technicien, Jacques Boudreau,
responsable de la résidence d’artistes et bénévole d’exception.
11.

Présentation du rapport d’activités 2019-2020
La directrice, Guylaine Langlois, fait un retour sur les activités de la
programmation, ainsi que sur les activités hors programmation de l’année 20192020 et dresse le bilan statistique de la fréquentation de chaque exposition et
activité de l’année.

André Lapointe prendre la parole afin de parler de son projet de legs pour la
municipalité de Nouvelle et la mission exploratoire au Nouveau-Brunswick.
Anjuna Langevin fait un compte rendu de ces projets de médiation culturelle.
Julie Fournier-Lévesque prend la parole afin de faire le bilan des activités 20192020 du bureau Satellite.
Bruno Mainville propose l’acceptation du Rapport d’activités 2019-2020 du
Centre et du bureau Satelitte, Loriane Thibodeau appuie. Le rapport d’activités
est adopté à l’unanimité par l’Assemblée.
12.

Présentation statistique des membres 2019-2020
La directrice, Guylaine Langlois, fait la présentation des statistiques des
membres pour l’année 2019-2020.

13.

Présentation de la programmation 2020-2021
La directrice, Guylaine Langlois, fait la présentation des activités prévues en
2020-2021.

14.

Élection du conseil d’administration
14.1

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

Élodie Effantin propose Anjuna Langevin comme présidente d’élection
et Nancy Cormier à titre de secrétaire d’élection, Sophie Cabot appuie.
Deux postes sont en élection. Celui de André Lapointe et LoubaChristina Michel à titre de membre en voie de professionnalisation.
André Lapointe souhaite poursuivre pour un second mandat.
14.2

Mises en candidature
La présidente déclare l’ouverture des mises en candidature.

John Michaud propose Gabrielle Lauzon, Edith Jolicoeur appuie.
Maryse Goudreau propose André Lapointe, Loriane Thibodeau appuie.
Gabrille Lauzon propose Élodie Effantin, Albert Picard appuie.
14.3

Élection du conseil d’administration
Sont élus par acclamation, André Lapointe, Élodie Effantin et Gabrielle
Lauzon cooptée.

John Michaud propose l’acceptation des candidats et Joëlle Henry
appuie. Adoptée à l’unanimité.

15.

Varia
Remerciement à la ville de Percé, à la MRC du Rocher-Percé et au MAMOT.
Remerciement aux artistes de Percé.

Yves Gonthier souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et remercie
Louba-Christina Michel pour ses années au conseil d’administration.
16.

Date et lieu de la prochaine Assemblée générale annuelle
La date de la prochaine assemblée générale annuelle est le samedi 29 mai 2021.

17.

Levée de l’Assemblée générale annuelle
Maryse Goudreau propose la levée de l’assemblée, Élise Dubé appuie.
La présidente d’assemblée, Anjuna Langevin, met fin à la rencontre à 15 h 08.

