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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

12 JUIN 2021 À 13 H 30 VIA LA PLATEFORME ZOOM 
 

PERSONNES PRÉSENTES 
 
Membres professionnels  
Yves Gonthier 
Christopher Varady-Szabo 
Denis Rioux 
Élise Dubé 
Maryse Goudreau 
Bruno Mainville 
John Michaud 
André Lapointe 
Luc St-Jacques 
Rodolphe-Yves Lapointe 
 

 
Membres artistes en voie de professionnalisation 
Caroline Barriault 
Leïla Sofiane 
Élodie Effantin 
Jeannot Rioux 
Caroline Noël 
Joanne Brouard 
 
Membres de soutien 
Cécile Martel Robitaille 
Gabrielle Lauzon 
Grégory Leblanc 
Ginette Richard

Employés 
Julie Fournier-Lévesque 
Anjuna Langevin 
Edith Jolicoeur 
Nancy Cormier 
Jessy Leblanc 
Marie-Pier Buteau 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

Le président, Yves Gonthier, souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée générale ouverte à 
13 h 37. 
 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Maryse Goudreau propose Anjuna Langevin pour présider l’assemblée et Nancy Cormier à titre de secrétaire 
d’assemblée. 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.  
Gabrielle Lauzon propose l’adoption de l’ordre du jour, Maryse Goudreau appuie la proposition. La proposition 
de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité par l’assemblée. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2020 
Maryse Goudreau propose l’adoption du procès-verbal. La proposition du procès-verbal de l’assemblée du 22 
mai 2020 est adoptée à l’unanimité. 
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5. Présentation des États financiers au 31 mars 2021 

La directrice Anjuna Langevin procède à la présentation des États financiers, ceux-ci n’ont pas été certifiés par 
une firme comptable, mais sont tout de même près de la réalité financière de l’organisme.  

 
6. Ratification des actes des administrateurs 

John Michaud propose la ratification des actes des administrateurs. La proposition est adoptée à l’unanimité 
par l’assemblée. 
 

7. Nomination d’un expert-comptable pour l’exercice financier 2021-2022 
André Lapointe propose que le conseil d’administration analyse les trois soumissions des firmes comptables qui 
sont attendues sous peu, Élise Dubé appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité par les membres de 
l’assemblée. 
 

8. Nomination d’un vérificateur des comptes 
Gabrielle Lauzon propose que le conseil d’administration délègue une personne responsable de la trésorerie et 
de la vérification des comptes, André Lapointe appuie. La proposition est acceptée à l’unanimité par 
l’Assemblée. 
 

9. Mot du président 
Yves Gonthier fait part des faits saillants de cette année mouvementée. La transition à la direction, la pandémie 
qui a affecté le milieu culturel. Il souligne le travail formidable de la directrice Anjuna Langevin, ainsi que celui 
des administrateurs du Centre. 
 

 
10. Mot de la direction générale 

La directrice, Anjuna Langevin, prend la parole. Elle remercie le président Yves Gonthier ainsi que 
l’administrateur John Michaud qui quittent le conseil d’administration, pour leur apport considérable durant 
les dernières années. Elle souligne l’année d’adaptation de toute l’équipe. Etc… 

  
 
10.1. Présentation du rapport d’activités 2020-2021 

La directrice, Anjuna Langevin, fait un retour sur les activités de la programmation. Julie Fournier-
Lévesque prend la parole afin de faire un bilan des activités du bureau Satellite.  
Gabrielle Lauzon propose l’adoption du rapport d’activité, le rapport est adopté  à l’unanimité. 

 
10.2. Présentation statistique des membres 2021 

La directrice, Anjuna Langevin fait la présentation des tatistiques des membres pour l’année 2020-
2021. 

 
10.3. Présentation de la programmation 2021 

La directrice fait la présentation des activités prévues en 2021. 
 
10.4. Projet en cours, appels de dossiers 

La directrice présente les projets et les appels de dossiers en cours : Le pôle artistique à la gare de 
Matapédia, les résidences à la Fonderie Darling, le projet Walking as a question de la commissaire  
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Sophie Cabot, et la résidence pour les étudiants en Études de la pratique artistique de l’Université du 
Québec à Rimouski. 
 

10.5. Nouveaux outils de communications 
La responsable des communications numérique Edith Jolicoeur présente les différents canaux de 
communications utilisés par le Centre ainsi que quelques statisitiques. 

 
10.6. Lancement de comités de bénévoles par champs d’intérêt : Accueil des artistes, accueil du  public, 

gastronomie, micro-événements, aide technique. 
 
11. Élection du conseil d’administration 

11.1 Présentation du mode de scrutin électronique  
Vote électronique par anticipation : à partir du samedi 29 mai 2021, 13 h et la clôture du scrutin : lundi 
7 juin 2021, 13 h 
 

11.2 Présentation des candidats  
 Les candidates aux postes 1 et 2 [artistes professionnel·les] : 
 Caroline Dugas, Élise Dubé et Maryse Goudreau 

La candidate au poste 3 [artiste en voie de professionnalisation] : 
Caroline Noël 

 
11.3 Dévoilement des résultats du vote  

Caroline Noël élue par acclamation. 
Élise Dubé et Maryse Goudreau sont élues. 

 

11.4 Comité RH : un représentant des membres 
Le comité RH, est un comité sur le harcèlement au travail. Il est formé d’une membre du conseil 
d’administration et d’un membre du Centre. 
Rodolphe-Yves Lapointe se propose pour faire parti du comité. 

 
12 Varia 

 
13 Date et lieu de la prochaine Assemblée générale annuelle 

La date de la prochaine assemblée générale annuelle est le samedi 26 mai 2021 de 19 h à 21 h. 
 

14 Recontre annuelle des membres | juillet 2022 
Une rencontre aura lieu avec les membres en juillet 2022. 
 

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


