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Atelier d'Aquarelle de Québec 
 

Assemblée générale du dimanche 24 novembre 2019 

Château Bonne Entente, Ste-Foy,  

9 h à 12 h 

 

0 - Secrétaire d’assemblée : Marie-Claude Drolet 

 Proposé par : Michèle Pelletier 

Secondé par : Anne Proulx 

Adopté à l’unanimité.  

 

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Proposé par : Pierre Julien 

Secondé par : Michel Beaulieu 

 Adopté à l’unanimité. 

  

2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2018 

Proposé sans correction par : Pierre Savard 

Secondé par : Nicole Briand 

 Adopté à l’unanimité. 

 

3- Suivi au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2018 
Au point 6, une demande avait été formulée concernant la création d’une procédure sur 

la façon d’utiliser PayPal.me pour effectuer un paiement. Cette procédure est 

maintenant disponible sur le site web, dans l’onglet  MEMBRES-RÉFÉRENCES –

COMMENT UTILISER PAYPAL.ME : https://www.atelieraquarellequebec.org/paypaLme 

 

4- Révision des règlements généraux de l’AAQ et adoption des modifications 

proposées 
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Lors de la fondation de notre organisation, l’AAQ a dû se doter de règlements 

généraux qui encadrent et régissent son fonctionnement. La dernière modification 

réalisée remonte à 1997 et le CA a constaté qu’une révision s’imposait pour mettre à 

jour certaines façons de faire et en modifier d’autres. 

 

Jacinthe Marceau présente à l’assemblée les modifications proposées (Annexe 1) 

 

Article 1 - Siège social 

Modification : le siège social aura comme numéro civique celui du Président. 

 

Article 2 - Sceau 

Modification : annuler l’article. Les numéros des articles seront donc décalés dans le 

document. 

 

Article 4 - Membre actif 

Modification : résolution prise par le CA (voir annexe 1) 

 

Article 15 - CA  

Modification : Ajout : « Le CA peut dorénavant s’adjoindre des membres conseils pour 

certains dossiers. Ces membres conseils n’ont cependant pas droit de vote aux 

réunions du CA. » 

 

Article 21 actuel - Point D : retrait d’un administrateur 

Ajout au point D : un administrateur qui s’absente plus de 4 fois durant l’année 

devient membre conseil.  

 

Ces modifications aux règlements sont proposées par Louise Guilbert qui est 

secondée par Louise Daigle. 

Adoptées à l’unanimité. 
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5- Bilan de l’exposition conjointe l’Aquarelle entre deux eaux  
Michèle Pelletier présente un bilan chiffré de l’exposition tenue entre le 20 et le 29 

septembre 2019 : 

Exposants 110, dont 40 membres de l'Atelier d'aquarelle de Québec 

Oeuvres exposées 178, dont 69 provenant de l'AAQ et 15 des aquarellistes internationaux 

Comités de travail 14 comités mis sur pied réunissant 108 bénévoles 

Commanditaires 17 commanditaires nous ont offert une somme globale de 9 700 $; 
19 nous ont offert une valeur de 14 180 $ en produits ou rabais; 
pour un total de 23 880 $ 

Communications 1952 correspondances transmises 
2 800 documents publicitaires distribués, sans compter ceux qui ont 
été transmis électroniquement 

Programmation 2 607 personnes ont visité l’exposition 
24 stages offerts par les artistes internationaux - 212 participants 
14 démonstrations publiques + 8 autres activités - 1430 participants 
Participation totale : 4 209 présences 

États financiers Budget global : 25 494,85 $ 
Aucun déficit pour l’AAQ et la SCA 

 
 

Présentation des artistes qui ont gagné les Prix Toupin 2019 et félicitations par 

l’assemblée. 

Or : Jean-Yves Chrétien 

Argent : Lia Guy-Marcotte 

Bronze : Francine Boutin 

Mention d`honneur : Sylvie Myrand-Morin 

Des mots de remerciements seront envoyés par l’AAQ (au nom de la SCA et de 

l’AAQ) aux bénévoles, exposants AAQ, familles d’accueil, commanditaires, dignitaires 

et la Société du Domaine Maizerets. 

 

Rapport de la vice-présidence de la Société canadienne de l’aquarelle 
(SCA) par Diane St-Pierre 
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La SCA fêtera ses 40 ans en 2022. Il y a un objectif d’ouverture pour la 

Société : médiums nouveaux et mélanges, abstrait, figuratif, mi-figuratif, etc. 

Nouvel essor pour donner sa place à l’aquarelle dans le monde des arts, pour 

démontrer que c’est un médium à part entière. Mme St-Pierre nous mentionne 

qu’il faut 5 aquarelles originales et récentes, idéalement sous un même thème, 

pour présenter une candidature et que la date limite est en mars 2020.  

 

6- Rapport de la présidente par intérim   

Jacinthe Marceau, présidente par intérim, présente un bilan sommaire des activités 

2018-2019 pour l’AAQ (Annexe 2a), le bilan détaillé se retrouve sur le site web 

(Annexe 2b).  

 

L’exposition l’Aquarelle entre deux eaux fera partie du bilan 2019-2020, mais les 

nombreuses heures consacrées à sa préparation ont été réalisées en 2018-2019. Nous 

sommes fiers des résultats qui semblent déjà porter fruits : au 24 novembre 2019, nous 

comptons 114 membres actifs, alors qu’à la même date l’an dernier nous étions 84. 

 

Des remerciements sont adressés à son collaborateur Michel Beaulieu, qui a contribué 

avec elle à la création du nouveau site web de l’AAQ.  

• Pour nous joindre : formulaire où on peut transcrire les commentaires, les 

suggestions 

• Michel Beaulieu précise à l’assemblée qu’on peut aussi utiliser le site à partir 

d’un cellulaire 

• Proposition de café-causerie sur l’utilisation du site web: à suivre…. 

• Énumération des activités réalisées : 

o 17 publications (Infolettres et rappels) ont été expédiées en 2018-2019 

o 9 rencontres de l’exécutif et plusieurs rencontres en différents comités 

pour la préparation de l’exposition internationale 

o 1 assemblée générale 
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o La programmation 2018-2019 comprenait l’exposition annuelle Lumière 

de l’aquarelle, 4 démos-conférences, 2 ateliers-formations, 7 rencontres 

Aquarelle en liberté, 2 café-causeries et un cours d’initiation à l’aquarelle. 

 

Une question est posée : différence entre Facebook et site web 

o Site web : essentiel de l’information ; c’est la référence.  

o Facebook : plus utilisé pour la publicité. 

 
7- Rapport de la trésorerie : états financiers 2018-2019 (annexe 3) 

• Présentation par Anne Proulx (remplaçante de Line Jaulin) du bilan et des états 

financiers, vérifiés par Pierre Savard (vérificateur externe)  

• Cotisations ont augmenté 

• Cours d’initiation à l’aquarelle se poursuivent 

• Investissements dans le site web : dépenses plus élevées par rapport aux autres 

années. 

 

Adoption du bilan et des états financiers 

Proposé par : Jean-Yves Chrétien 

Secondé par : Claudette Boutin 

Adoptés à l’unanimité. 

 

8- Propositions des membres pour les activités 2019-2020  

• Weekend sur l’initiation à l’aquarelle - Hélène Black 

• Galerie de nos membres sur le site web de l’AAQ - Francine Boutin 

• Carnets de voyage – Marie-Thé. Wéra 

• Photos en nature pour s’inspirer - Louise Daigle 

• Camp scout St-Raymond pour y peindre - Jacinthe Marceau 

• Activité de rencontre pour l’été, pique-nique - Jean-Yves Chrétien 

• Visite guidée d’un musée important sur l’aquarelle – Louise Guilbert 
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• Visite chez des collectionneurs ou entreprises, comment les tableaux ont été 

faits - Marie-Thé. Wéra  

• Peinture dans les parcs - Denise Bujold 

Toute suggestion supplémentaire peut être transmise par l’intermédiaire du site Web 

dans l’onglet Nous joindre. 

 

Idées de démos futures : Lucie Ringuet (chutes d’eau) – Monique Fiat - Diane St-

Pierre – Louise Daigle 

 

9- Dissolution du conseil et mises en candidatures 
 

• Le 25 novembre 2018, le conseil d’administration était composé des personnes 

suivantes :  

 

 

Atelier d’aquarelle de Québec 
 

NOM FONCTION COORDONNÉES 

   

Pierre	Julien Président Québec,	Qc,	 

Line	Jaulin Trésorière Québec,	Qc,	 

Michèle	Pelletier Secrétaire Québec,	Qc,	 

Jacinthe	Marceau Vice-présidente Boischatel,	Qc,	 

Louise	Delâge Administrateure Québec,	Qc 

Jean-Yves	Chrétien Administrateur Québec,	Qc 

Anne	Proulx	 Administrateure Québec,	Qc 

Norbert	Lemire Artiste-conseil Tachereau,	Qc 
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• Les membres suivants terminent leur mandat et ne demandent pas de 

renouvellement :  

- Jean-Yves Chrétien 

- Louise Delâge 

- Norbert Lemire 

Les autres membres proposent de poursuivre leur mandat. Ainsi, Pierre Julien 

poursuivrait son mandat pour la sixième année. 

 

• Jacinthe Marceau, secondée par Hélène Black, propose la nomination de Pierre 
Savard comme scrutateur pour l’élection du nouveau conseil. Proposition adoptée à 

l’unanimité 

 

10- Élection du nouveau conseil  

Le conseil peut être composé d’un maximum de 11 membres.  

Outre les 5 membres qui proposent de poursuivre leur mandat pour une autre année, les 

personnes suivantes sont mises en candidature :   

• Christiane St-Martin par Jacinthe Marceau : mise en candidature acceptée ; 

• Marie-Claude Drolet par Hélène Black : mise en candidature acceptée ;  

• Debbie Rousseau par Claudette Boutin : mise en candidature acceptée. 

 

Ne recevant plus de mises en candidatures, le scrutateur propose la fermeture des mises en 

candidatures.  

La proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

Aucune élection n’est requise et les huit membres sont nommés par acclamation.  

 

On souhaite la bienvenue au nouveau conseil d’administration qui est constitué des 

membres suivants : Pierre Julien, Jacinthe Marceau, Michèle Pelletier, Line Jaulin, Anne 

Proulx, Christiane St-Martin, Marie-Claude Drolet et Debbie Rousseau. 
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11- Nomination des vérificateurs pour 2019-2020   
Jacinthe Marceau, secondée par Michèle Pelletier, propose que Pierre Savard agisse 

comme vérificateur des états financiers 2019-2020. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

12- Varia  
Point ajouté à l’ordre du jour : thermocollage par Pierre Savard 
 
M. Pierre Savard informe les membres qu’il poursuit le thermocollage malgré la fermeture de 

son entreprise. Une annonce sera faite en ce sens dans la prochaine infolettre. 

 

13- Tirage des prix de présence et échange de cadeaux 

Michèle Pelletier fait la lecture du mot envoyé par notre partenaire Omer DeSerres. 

 

Les gagnants des cadeaux offerts par notre partenaire Omer DeSerres : 

• Denise Bujold 

• Nicole Briand 

• Michel Beaulieu 

• Monique Fiat 

• Louise Bourassa 

 

Les gagnants des cadeaux offerts par l’AAQ (20 cartes-cadeaux de 25 $ échangeables chez 

DeSerres) : 

• Nicole Bergeron-Duval 

• Jean-Yves Chrétien 

• Jacinthe Marceau 

• Diane Lemieux 

• Hélène Black 

• Marie Parent 

• Christiane St-Martin 

• Gaétane Boucher 
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• Marie-Claude Drolet 

• Claudette Boutin 

• MartineThibault 

• Diane St-Pierre 

• Lia Guy-Marcotte 

• Debbie Rousseau 

• Francine Boutin 

• Louise Daigle 

• Michèle Pelletier 

• Claire Carrier 

• Sylvie Berthelot 

• Denise Plante 

 

Échange de cadeaux : on propose pour l’avenir d’identifier chacun des cadeaux offerts par 

les membres afin de pouvoir les remercier.  

 

14- Levée de l’assemblée à 11 h 42  

Proposé par : Louise Daigle 

Secondé par : Gaétane Boucher 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

………………………………………………….. 

Secrétaire d’assemblée : Marie-Claude Drolet 

 
 


