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Procès verbal
AGA du mardi 11 mars 2014 à 19h30 au Petit Bonheur de Saint-Camille

Présences 22 personnes étaient présentes
artistes: Madeline Deriaz, Lucie Benoit, Benoit Bourassa, Marilou Ferlandt, Jacques Richer,
Lise Hébert, René Béchard, Donald Mercier, Zoné Vert (Michel Bachelet), Escaouette (Claude
Smith), Jean-Guy Lachance, Nathalie Bandulet, Jean-Pierre Harel. (13)
membres-amis : Caroline Poirier, Paysages éclatés (Ghislaine Grante), Henri-Paul Bellerose,
Petit Bonheur (Patrick Merien), Association Culturelle et Touristique de Dudswell (Martin
Mailhot), Corporation de St-Camille (Olivier Brière), Etienne-Alexis Boucher. (7)
observateurs : Delina, attaché de presse de Etienne-Alexis Boucher. (2)
excusés artistes : Serge Roux, Emily Knight, Roxane Ayotte, Christine Juillard, Gisèle
Prud’homme, Véronique Boislard, Maureen Martineau et Lorraine Fortier. (8)
excusés amis: Mario Morand, Claude Tardif, Nicole St-Onge, Sophie Barette, Joël Nadeau et
Joanne Gardner. (5)
L’ordre du jour modifié se lit comme suit :
Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

La présidente Madeline Deriaz ouvre l’assemblée, remercie les membres pour leur présence
et propose une brève présentation de chacune et chacun.
2.

Lecture de l’avis de convocation par Jean-Guy Lachance

3 Lecture de l’ordre du jour modifié par Marilou Ferlandt. Benoit Bourassa en propose
l’adoption avec les modifications proposées, appuyé par Jean-Pierre Harel.
4

Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 25 février 2013.

Marilou fait la lecture du PV du 25 février 2013. Patrick Merrien en propose l’adoption,
appuyé de Jacques Richer.
5

Mot de la présidente

Madeline Deriaz remercie les membres artistes et les membres amis pour leur participation
et leur appui à RAVIR pendant ces 5 premières années. Elle annonce également que laissera
sa tâche de coordonnatrice à la fin de 2014.
6

Présentation du rapport financier de l’année 2013

Caroline Poirier fait la présentation du rapport financier. Il n’y a pas de question et Lucie
Benoit, appuyée de René Béchard en propose l’adoption.

7

Prévisions budgétaires 2014.

Caroline Poirier fait la présentation des prévisions
complémentaires sont données par Madeline Deriaz.
8

budgétaires.

Des

informations

Présentation d’un bilan des activités des cinq années de RAVIR

Madeline Deriaz fait la présentation d’un bilan des activités de RAVIR pendant ces 5
premières années, agrémenté de 3 vidéos des activités. Ce bilan est très apprécié par les
participants. Le texte de ce bilan peut être téléchargé sur le site de RAVIR.
9

Plan d’action 2014 présenté par Jean-Guy Lachance.

Une suggestion est faite par Martin Mailhot d’étendre le partenariat de RAVIR avec le CSSS
du Haut-saint-François.
10 Modification des règlements généraux : composition du CA
Madeline Deriaz présente la modification des règlements généraux déjà approuvée par le CA
concernant l’attribution de l’un des 5 siège du CA à un membre non artiste. Après une brève
discussion très intéressante, Benoit Bourassa, appuyé par Jean-Pierre Harel propose
l’adoption de la modification des règlements généraux, soit le point 4.02 qui dorénavant se lit
comme suit :
4.02 Nombre
L'organisme est administré par un conseil d'administration composé de cinq (5) administrateurs. L’un
des sièges des 5 administrateurs du CA est réservé à un membre non artiste faisant partie des
membres amis de RAVIR. Le CA se compose donc comme suit : 4 membres artistes et un membre
non artiste, membre-ami de RAVIR.
11 Élections : 3 sièges sont en élection, 2 membres artistes et un membre non artiste,
membre-ami de RAVIR. Madeline Deriaz est désignée comme présidente d’élection et JeanGuy Lachance sera secrétaire d’élection. Les deux membres artistes élus sont Lise Hébert et
Jacques Richer. Le membre-ami élu est Henri-Paul Bellerose.
12 Varia
Jean-Pierre Harel demande des informations à propos de l’entente culturelle 2014 entre la
MRC de Sources et le Ministère de la culture. Benoit Bourassa informe que pour l’instant il n’y
a pas encore d’entente de signée.
13 Présentation du projet Rapprocher le monde des arts et le monde des affaires.
Madeline Deriaz fait une présentation du projet puis donne la parole à chaque artiste pour
présenter sa performance ou prestation soit Jean-Pierre Harel, Michel Bachelet, Claude
Smith, Madeline Deriaz, René Béchard, Marilou Ferlandt et Jean-Guy Lachance.
14 Remerciements et levée de l’assemblée.
La levée de l’assemblée est proposée à 21h 45 par Madeline Deriaz, appuyée par Nathalie
Bandulet.
15 Verre de l’amitié et célébrations des cinq ans de RAVIR
Le verre de l’amitié est servi dans l’Espace Hortense puisque le travail de deux artistes de
RAVIR y est présenté, Emily Knight et Monique Verville. Les participants lèvent leur verre de
pétillant de pomme (offert par Donald) aux cinq prochaines années d’existence de RAVIR.

