
Association des artistes du Pontiac 
Assemblée générale annuelle 
 
Le mercredi 4 décembre, 2013, à 19 heures. 
École en pierre, Portage-du-Fort 
 
Compte rendu de la rencontre 
 
Sont présents: Valerie Bridgeman, France Lamarche, Chris Seifried, Louise Guay, Jeanne 
McTiernan, Dale Shutt, Gaby Dupuis, Rhonda Morrison, Tina Michaud, Cindy Lottes, Elaine 
Gaudet, Chris Mussett, Annette Asselin, Linda Godin. 
 
1-  Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue de la présidente. 
 
2-  Lecture et adoption de l'ordre du jour, proposé par Dale Shutt, accepté. 
 
3-  Lecture du compte rendu de l'Assemblée générale annuelle du 5 décembre 2012.  
Adoption proposée par Dale Shutt, accepté. 
 
4-  Les résumés des rapports annuels des comités sont présentés par leurs représentants. 
Adoption proposée par Tina Michaud, accepté. 
 
5-  Le rapport financier est présenté par le trésorier, Chris Seifried, qui fait remarquer que le 
rapport devrait comporter une note précisant que l'année fiscale se terminait le 31 août 2013.  
Elaine Gaudet propose l'adoption du rapport, accepté. 
 
6-  Chris Siefried présente les prévisions budgétaires pour 2013-2014.  Dale Shutt propose 
l'adoption de ces prévisions, accepté. 
 
7-  Amendement aux Règlements généraux.  Dale Shutt propose d'adoption de cette 
modification (ci-jointe), accepté. 
 
8-  Nomination d'un vérificateur pour 2013-2014.  Dale Shutt propose de ne pas nommer de 
vérificateur pour 2013-2014, accepté. 
 
9-  Elaine Gaudet présente les objectifs du nouveau Comité d'adhésion des membres.  
 
10-  Pause. 
 
11-  Élections: Dale Shutt est nommée présidente d'élections et Jeanne McTiernan, secrétaire. 
Les personnes suivantes acceptent leur nomination au conseil d'administration:  France 
Lamarche, Valerie Bridgeman, Louise Guay, Chris Seifried et Rhonda Morrison.  Déclinent leur 
nomination: Cindy Lottes, Chris Mussett et Elaine Gaudet. 
 
12-  Sont élus au conseil d'administration:   France Lamarche, Valerie Bridgeman, Louise 
Guay, Chris Seifried et Rhonda Morrison. 
 
13- Période de questions. 
 
 - un formulaire d'identification des membres sera envoyée aux membres par courriel. 
 



 - on discute des besoins spécifiques du Comité du membership. 
 
 - Chris Mussett se porte volontaire pour afficher, sur la page Facebook de l'Association, 
les expositions et les activités de diverses galeries, pour que tous soient informés. 
 
14-  Clôture de la rencontre à 21 h 20. 
 
 
 


