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Atelier d'Aquarelle de Québec 
 

Assemblée générale du dimanche 25 novembre 2018 

Château Bonne Entente, Ste-Foy,  

9h00 à 12h30 

 

0- Secrétaire d’assemblée : Michèle Pelletier 

 

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour : 

Proposé par : Pierre Julien 

Secondé par : Hélène Black 

 Adopté à l’unanimité. 

 

2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2017 : 

Proposé sans correction par :  Anne Proulx 

Secondé par : Jean-Yves Chrétien 

 Adopté à l’unanimité. 

 

3- Suivi au procès-verbal de l’assemblée du 26 novembre 2017 : 

• Outre les items déjà inclus dans l’agenda 2018, il n’y a pas de suivi spécifique.  

 

4- Exposition conjointe 2019 : Maizerets, 20-29 septembre 2019 

Diane Boilard est venue présenter aux membres de l’AAQ le grand événement 

Aquarelle préparé par l’AAQ et la SCA pour septembre 2019 au Domaine de 

Maizerets. Outre l’exposition elle-même, on offrira plusieurs activités dont des stages, 

des conférences, des ateliers, des activités intérieures et extérieures. De plus, Diane 

a dévoilé quelques noms d’artistes internationaux qui viendront donner de la 

formation : les Prishedko, Karpinska, Montécot, Thienpont. Or, on aura besoin 

d’endroits pour héberger ces artistes internationaux ainsi que des membres de la 

SCA qui habitent loin de Québec. De plus, on demande de leur offrir le petit-déjeuner 
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pour la durée de leur séjour. On aura aussi besoin de bénévoles pour monter et 

supporter toutes les activités que l’on mettra sur pied. Une feuille circulera dans la 

salle à cet effet. En janvier 2019, une réunion sera prévue pour ces bénévoles et des 

comités seront formés : hébergement, commandites, encadrements, montage des 

salles, nourriture…Voir la feuille des bénévoles (Annexe 1). 

 

5- Rapport du président :  

• Activités 2017-2018 : rapport de Jacinthe Marceau et remerciements à Jacinthe 

• Pierre Julien énumère les activités : voir annexe #2.  
1. Les artistes qui ont gagné les Prix Toupin et la mention ont été félicités. 

2. À noter qu’il y a eu 5,000 personnes qui ont visité notre page Facebook en ce qui 

concerne notre expo annuelle. Cette année 322 visiteurs sont venus voir notre 

expo. Les 5 personnes qui ont suivi le cours avec Julie Lemire ont aussi été 

recrutées grâce au site Facebook. 

3. On a mentionné que les membres qui n’auront pas payé leur cotisation au plus 

tard le 1er décembre recevront une lettre mentionnant la fin de leur membership.  

Si la cotisation n’est pas payée au 31 décembre, ils ne recevront plus l’Infolettre.  

 

6- Rapport de la trésorerie : rapport financier 2017-2018 

• Présentation par Anne Proulx du rapport financier vérifié par Pierre Savard 

vérificateur externe (Annexe # 3).  

Romaine suggère que les membres puissent payer leur cotisation ou toute autre 

activité par transfert bancaire à l’AAQ. Mais on lui répond que ce n’était pas possible. 

• Diane Boilard suggère que l’on fasse une formation avec tous les membres qui 

éprouvent de la difficulté à payer ou à s’inscrire à des activités sur Internet. Des 

membres dans la salle demandent que l’on écrive une courte procédure décrivant la 

façon de payer par Paypal afin de leur faciliter la tâche. 

• Hélène mentionne aussi que plusieurs paient leurs activités ou cotisation lors des 

démos du mercredi soir. 
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• L’adoption du rapport financier est proposée par Romaine April et secondée par Lia 

Guy-Marcotte 

• Adopté à l’unanimité.  

 

7. Propositions d’activités pour 2019 :  
- Reprise en janvier 2019 des cours d’initiation à l’aquarelle par Julie Lemire. 

- On a demandé des propositions d’artistes pour donner les démos, mais on a oublié 

d’en reparler. Diane Boilard a des noms à proposer. Michèle la recontactera à cet effet. 

- Diane Boilard a proposé une activité de Speed painting. Il s’agit de rassembler 

plusieurs artistes qui répondront aux questions du public sur leur démarche, trucs, 

façon de peindre…Cette activité peut être une façon de recruter des membres ou la 

relève.  

- Janine Paquet suggère que l’on fasse le Speed Painting en juillet afin de publiciser 

notre grand événement de septembre prochain. 

- Monique suggère que l’on achète un chapiteau au modique coût de 250$ au Costco 

mais le problème, au dire de Pierre, c’est que l’on a pas de place pour l’entreposer. 

- Diane B. propose que chaque membre devienne un ambassadeur de l’AAQ. Suite à 

cette proposition, nous avons distribué sur le champ 3 signets de l’AAQ récemment 

réalisés, qui présentent les activités et les avantages d’être membre. Ces signets 

pourraient être distribués par les membres aux personnes dans leurs cours, chez leur 

coiffeuse, etc.  
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8- Dissolution du conseil et mises en candidatures 

• Le 1 novembre 2018 le conseil 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,	 

Norbert	Lemire Vice-président Taschereau	Qc,	 

Michel	Beaulieu Administrateur Québec,	Qc 

Hélène	Black Administratrice	 Québec,	Qc,	 

Jean-Yves	Chrétien Administrateur Québec,	Qc 

Jacinthe	Marceau Administratrice Boischatel	Qc 

Anne	Proulx	 Administratrice Québec,	Qc 

Claire	Lemieux	 Administratrice Québec,	Qc 
 

 

• Les membres suivants terminent leur mandat et ne demandent pas de 

renouvellement:  

Michel Beaulieu, Claire Lemieux et Hélène Black. 

Les autres membres poursuivent leur mandat  

 

• Le membre suivant poursuit son mandat pour la cinquième année : Pierre Julien 

 

• Pierre Julien propose la nomination de Pierre Savard comme scrutateur pour 

l’élection du nouveau conseil.  
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9- Élection du nouveau conseil :  

 Les personnes suivantes sont mises en candidature :   

• Louise Delage par Pierre Julien, mise en candidature acceptée;  
 

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

en candidatures. Proposition acceptée à l’unanimité. La poursuite des mandats pour 

l’année 2019 et la nouvelle candidature de Louise Delage sont acceptées.  

Aucune élection n’est requise.  

On souhaite la bienvenue au nouveau conseil.  

 

10- Nomination des vérificateurs : Pierre Julien propose que Pierre Savard agisse comme 

vérificateur des états financiers 2018-2019.  

Proposition secondée par Michèle Pelletier  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

11- Questions diverses 

Diane Boilard a annoncé 2 stages qu’elle offrira aux Iles-de-la-Madeleine en été 2019.  

Voir les documents déposés sur une table dans la salle sur ces stages. On a demandé à 

Diane B. de transmettre cette information à Pierre Julien afin qu’il la place dans 

l’Infolettre. 

 

Pierre Savard a informé les membres que des cours seront offerts par Claire Lemieux et 

par Josée Dombroswki chez Laminard et ce dès janvier 2019.  

Norbert Lemire donnera aussi une formation le 8 décembre prochain dans la salle de 

Sélection Laminard.  

 

12- Tirage des prix de présence et échange de cadeaux 

Les gagnants des cadeaux offerts par Sélection Laminard : 

1. Romaine April 

2. Michèle Pelletier 
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3. Lia Guy-Marcotte 

4. Debbie Rousseau 

5. Lise Fafard 

6. Louise Delage 

Les gagnants des cadeaux offerts par l’AAQ :  

1. Marthe Thiboutot 

2. Christiane Saint-Martin 

3. Michel Beaulieu 

4. Jacinthe Marceau 

5. Monique Fiat 

6. Lise Dion 

Les gagnants des échantillons de papier Yupo - Laminard : 

1. Nicole Duval` 

2. Pierre Julien 

3. Francine Baillargeon 

4. Louise Bourassa 

5. Danielle Gagné 

6. Nicole Briand 

7. Marie Parent 

8. Janine Paquet 

9. Danielle Simard 

10. Nguyen Van Dung 

 

13- Levée de l’assemblée à 12h30  

 

 

Secrétaire : Michèle Pelletier 
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Annexe 1 

Liste des bénévoles 

 

Noms Spécificité Biennale autres 

1. Jeannine Paquet  X  

2. Denyse Paquet  Garde  

3. Claudette Boutin  Aide et garde  

4. Monique Fiat  Absente Prêt de son condo 

lors de la biennale 

5. Lia Guy Marcotte Accueil visiteurs Hébergement  

6. Romaine April Word excel Garde et aide  

7. Nicole Briand  Garde et accueil  

8. Marie Parent  Garde et aide  

9. Louise Daigle Speed painting   

10. Nicole Duval  garde  

11. Louise Guilbert Informatique, 

gestion,organisation 

Hébergement 

Horaire de garde 

documents 

 

12. Danielle Simard Décoration aide  

13. Christiane  

Saint-Martin 

Communication  

Commandites 

Hébergement, garde  

14. Debbie Rousseau  organiser  

15. Michel Beaulieu   Site Web 
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16. Hélène Black  organiser  

17. Roger Fournier  Gardien   

18. Nicole Doré 

(Appel de sa part) 

 aide  
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Annexe 2 

 
Rapport d'activités 2017 – 2018 
25 novembre 2018 

 

Les membres du conseil d'administration de l'Atelier d'Aquarelle de Québec sont  fiers de vous  
présenter leur rapport d'activités  pour l'année 2017-2018. Le nombre de membres en règles est de 
84 en date du 24 novembre 2018.  

Nous poursuivons notre objectif principal, qui est de faire rayonner l'aquarelle et aussi de  présenter 
des occasions de s'améliorer et d'échanger entre nous. Nous espérons que ces activités comblent vos 
besoins et nous sommes ouverts à vos suggestions. C'est ensemble que nous  pourrons faire en sorte 
que l'aquarelle ait droit à la place qui lui revient.  

Le Conseil tient à féliciter les gagnants des Prix Olivier Toupin 2018, soit Michèle Pelletier, prix 
or, Nicole Briand, prix argent, Pierre Julien prix bronze, et Michel Beaulieu mention honorable. 

Vous trouverez dans les pages suivantes un sommaire des activités de l’AAQ pour cette période. 
Vous pourrez aussi retrouver les détails avec photos pour chacune de ces activités dans un rapport 
préparé par Jacinthe Marceau que nous remercions pour ce travail fait avec soin tout au cours de 
l’année. 

Nous soulignons que nous avons entrepris, au cours de la dernière année, de présenter une exposition 
d’aquarelle majeure conjointe avec la SCA ainsi que des artistes invités d’Europe. Nous aurons donc 
besoin de l’aide de plusieurs d’entre vous afin de mener à bien cette exposition.  

 

Votre conseil 

Les bénévoles de votre conseil d’administration 2017-2018 :  
Michel Beaulieu, Hélène Black, Jean-Yves Chrétien, Line Jaulin, Pierre Julien, Norbert Lemire, 
Jacinthe Marceau, Michèle Pelletier, Anne Proulx. 
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14 publications ont été expédiées en 2017-18 les :  
 
20 septembre 2017   Rappel 
1 octobre 2017  Infolettre 
15 octobre 2017   Rappel 
8 novembre 2017  Infolettre  
16 novembre 2017  Rappel 
30 novembre 2017  Rappel 
25 décembre 2017 Infolettre 
14 janvier 2018  Infolettre 
19 février 2018  Infolettre  
27 mars 2018  Infolettre  
4 avril 2018    Mémo 
12 juin 2018  Infolettre 
15 juin 2018 Infolettre 
15 juillet 2018  Infolettre 

Communications 2016 -2017 
La page Facebook a été créée en mars 2015. Depuis cette date, des milliers de visiteurs ont accédé 
au pages web. Les publications Facebook nous permettent d’atteindre de 1,000 à 5,000 personnes 
par activité dans la région de Québec.  

Cette visibilité Facebook a permis d’attirer 322 visiteurs sur le site de Maizerets pour l’exposition 
Lumière de l’aquarelle qui a duré trois jours.  

 

Réunions administratives de l’AAQ : : 
Au cours de cette année, nous avons eu une assemblée générale le 26 novembre 2017, ainsi que 
11 rencontres de l’exécutif.  

 

Les activités offertes : 
Un grand total d’une exposition annuelle, de 6 démonstrations et 2 ateliers de fin de semaine, 7 
rencontres d’aquarelle en liberté, 1 café causerie et un cours d’initiation à l’aquarelle de 5 sessions ont 
été présentés au cours de la dernière année.  

 

 
Pierre Julien 
Président, AAQ 
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Annexe 3 

 
 

  

Atelier d'Aquarelle de Québec 
ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES


du 1er septembre 2017  
au 31 août 2018


	 

2017-2018 2016-2017

REVENUS

Cotisations 3 338,00 $ 3 395,00 $

Cours initiation 2 500,00 $

Inscriptions aux activités 6 656 $ 8 315,10

Revenus d'intérêts - $ - $

Autres revenus 1 231,31 $ 750,00 $

TOTAL DES REVENUS 13 725,31 $ 12 460,10 $

DÉPENSES

Frais d'opération

Location de salles/droits d'entrée musée 3 425,59 $ 1 442,96 $

Honoraires artistes/conférenciers 4 150 $ 3 197,00 $

Honoraires cours 1 780,00 $ - $

Impression/Publicité 459,52 $ 454,01 $

Frais d’activités 97,66 $ 1 044,78 $

Cadeaux/ Bourses & prix 711,64 $

Lunch AGA/vernissages, etc. 1 874,84 $ 1 533,20 $

Fournitures 82,10 $ 24,59 $

Divers 250,00 $ 700,19 $

total des frais d'opération 12 831,35 $ 8 396,73 $

Frais d'administration

Assurances - $ - $

Impression/Publicité 43,80 $ 18,58 $

Administration - $ - $

Fournitures de bureau 19,76 $

Honoraires comptables - $ - $

Frais bancaires 346,94 $ 195,45 $

Divers 87,38 $ 54,40 $

total des frais d'administration 497,88 $ 268,43 $

TOTAL DES DÉPENSES 13 329,23 $ 8 665,16 $

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 396,08 $ 3 794,94 $

Line Jaulin, trésorière Pierre Savard, vérificateur
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Atelier d'Aquarelle de Québec 
BILAN


au 31 août 2018

2017-2018 2016-2017

ACTIF

Encaisse

Solde du compte EOP 10 559,05 $ 8 909,62 $

Part sociale 5,00 $ 10,00 $

Petite caisse 73,00 $ 73,00 $

total de l’encaisse 10 637,05 $ 8 992,62 $

Comptes à recevoir 195,92 $ - $

Paypal à recevoir 620,54 $

TOTAL DE L’ACTIF 11 453,51 $ 8 992,62 $

PASSIF

Revenus reportés

Cotisations 2018-2019 1 185,00 $   - $

Activités 2018-2019 1 580,00 $ - $

Comptes à payer - $ 700,19 $

TOTAL DU PASSIF 2 765,00 $ 700,19 $

AVOIR

Avoir du début 8 292,43 $ 4 497,49 $

Résultat net de l'exercice 396,08 $ 3 794,94 $

TOTAL DE L’AVOIR 8 688,51 $ 8 292,43 $

TOTAL DU PASSIF ET DE L’AVOIR 11 453,51 $ 8 992,62 $

Line Jaulin, trésorière Pierre Savard, vérificateur


