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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de Blainville-Art tenue au 

Centre communautaire, Hôtel de Ville de Blainville, 1000, chemin du Plan-

Bouchard, Blainville, le jeudi 10 septembre 2020 à 19h00. 

 

Présences 

 

Alexandre Augrand, Charles   Membre 

Bédard, Gisèle     Membre 

Benoit, France     Membre 

Bergeron, Monique    Membre 

Bessette, Marie-Diane    Membre  

Bilodeau, Rose-Marie    Membre    

Boisvert, Anne-Marie    Membre 

Brodeur, Micheline    Membre 

Cadorette, Serge     Membre  

Courtois, Edith     Membre du Conseil d’administration 

Coutu, Sylvie     Conférencière et collaboratrice BVA 

Dupuis, France     Membre 

Gauthier, Claire     Membre 

Girard, Robert     Membre 

Leclerc, France     Membre du Conseil d’administration 

Leclerc, Sylvain     Membre 

Lemay, Françoise    Membre 

Lespérance, Robert    Membre du Conseil d’administration 
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Ouellet, Nicole     Membre du Conseil d’administration 

Piet, Thérèse     Membre 

Pilet, Frédérique     Membre du Conseil d’administration 

Prince, Mireille     Membre 

Rodgers, Martin     Service des Loisirs,Ville de Blainville 

Sassano, Giampaolo    Membre 

Sassano-Bruno, Gina    Membre du Conseil d’administration 

St-Cyr, Louise     Membre 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée générale et mot de bienvenue 

Madame Frédérique Pilet, la présidente, ouvre l’assemblée à 19h15 et souhaite 

la bienvenue aux membres. 

Madame Gina Bruno agit comme secrétaire de la réunion. 

 

2.  Constatation et régularité de l’assemblée 

Sont présents 6 membres du Conseil d’administration et 18 membres de 

l’Association. 

De plus, un représentant de la Ville de Blainville et une invitée participent à 

l’assemblée et n’ont pas le droit de vote. 

 

3.  Vérification du quorum 

Le quorum est respecté et la réunion peut être tenue. 

 

4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

La lecture de l’ordre du jour est faite par Madame Frédérique Pilet, présidente.  

Il est proposé par Madame Nicole Ouellet, appuyée par Madame Monique 

Bergeron, d’adopter l’ordre du jour. 
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du jeudi 

21 mars 2019 

Les invités ont déjà pris connaissance du procès-verbal et il est proposé par 

Madame Nicole Ouellet et appuyée par Madame  Monique Bergeron d’adopter 

le procès-verbal tel que présenté.  Il est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Compte-rendu des membres du Conseil d’Administration 

Frédérique Pilet – Présidente 

Le rôle de la présidente est de présider les réunions du Conseil d'administration 

qui ont lieu en moyenne une fois par mois.  Elle contrôle, surveille, gère et 

dirige les activités de l'association. Elle agit à titre de porte-parole officielle de 

l'association. Elle poursuit la collaboration avec l'AGAB.  Elle soutient les 

relations avec les représentants de la Ville de Blainville.  

 

Nous sommes une association en pleine croissance et nous nous devons 

d'innover pour constamment stimuler le développement et la diffusion de nos 

membres indique Madame Pilet.  Blainville-Art donne de la visibilité aux 

artistes sur son site WEB.  Aussi nous avons nos cadres numériques dans deux 

entreprises, cadres qui nous permettent de faire connaître nos artistes. 

 

La présidente joue le rôle de Webmestre et de coordonnateur des divers cours et 

ateliers. 

 

Madame Pilet nous cite toutes les activités organisées par Blainville-Art et aussi, 

auxquelles Blainville-Art a pris part : 

(lire feuilles d’activités) 

 

Grâce à un Conseil d'administration fort et dynamique, composé d'artistes 

d'expérience, des gens qui ont des idées extraordinaires, et qui ont les capacités 

personnelles et professionnelles de les mettre en œuvre, nous avons pu 

développer des projets très novateurs. 
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Par ailleurs, le poste de Charles Alexandre Augrand et celui de notre vice-

présidente Edith Courtois sont à combler. 

 

De plus les postes suivants seraient vacants 

 

* Responsable des membres 

* Secrétaire 

* Responsable des communications 

 

La présidente  invite donc les membres à se joindre à nous pour apporter votre 

contribution à votre association! 

 

Robert Lespérance - Administrateur 

Monsieur Robert Lespérance aide à préparer les salles pour les expositions, fait 

l’accrochage et le décrochage, participe et collabore aux différents événements.  

Il s’est impliqué dans toutes les activités : L’expo-concours 2019,  l’expo 

d’Armand Vaillancourt 2019, le brunch du 30e anniversaire en 2019, la Fête au 

parc 2019, Blainville en fête 2019, Piano au parc équestre 2019.  Il est partout 

et fait tout pour constamment venir en aide à tous et à chacun.  De plus, il est 

notre professeur de sculpture. 

Nicole Ouellet - responsable de la gestion des membres 

Madame Nicole Ouellet assure la gestion des membres de Blainville-Art, par la 

mise-à-jour de la liste des membres, le suivi des adhésions et les 

renouvellements.  Elle compile régulièrement des statistiques sur fichier Excel, 

pour en informer le Conseil.  

Elle envoie un premier et deuxième avis pour le renouvellement des cartes de 

membres et fait l’envoi de ces cartes de membre par la poste, avec la lettre de 

bienvenue.  Elle fait la compilation de la provenance des membres.    Elle 

répond aux demandes des membres à l’adresse courriel 

bvamembres@gmail.com.  

mailto:bvamembres@gmail.com
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Madame Ouellet nous informe que nous avons présentement  25 membres de 

Blainville, 16 du MRC et 22 hors secteur pour un total de 63 membres actifs.   

De plus, elle voit à l’actualisation du dépliant Blainville-Art, qui est distribué 

dans certains édifices municipaux de la Ville de Blainville.  Madame Ouellet a 

aussi travaillé  et collaboré à toutes les expositions et à toutes les activités.  Elle 

a participé également au montage de la salle des modèles vivants.  

Madame Ouellet a été une administratrice engagée et a agi sur toutes les 

activités de Blainville-Art comme bénévole.   

France – Trésorière 

Comme l’année dernière, Madame France Leclerc a cumulé plus d’une tâche   

cette année. 

Dans le cadre du rôle de trésorerie : 

Madame Leclerc fait les dépôts à la Caisse Desjardins, les transferts des fonds 

Paypal dans le compte de banque mensuellement.  Elle paie les factures, 

prépare le bilan financier mensuel et remet la conciliation bancaire à chacun des 

CA.  Elle fait aussi la mise-à-jour de la liste des BVA dollars, ainsi que celui de 

la charte lors des changements d’administrateurs au registre des entreprises.  

Elle a complété le bilan financier de 2019 et  en voici les grandes 

lignes….lecture en survol du bilan : 

Les revenus pour 2019 sont de  30,520.20$ 

Les dépenses pour 2019 s’élèvent à 29,251.93$ 

Le solde au livre au 31 décembre 2019 représente donc un montant de 

4,180.94$,  une hausse par rapport à l’année 2018.   

Madame Leclerc ajoute que  la réponse active des artistes aux activités de 

l’association ainsi qu’une bonne maîtrise des dépenses versus les revenus du 30e 

anniversaire ont eu une répercussion sur ce bilan positif. 
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Afin que l’association demeure active, il est essentiel que les membres eux-

mêmes recrutent tout au long de l’année d’autres artistes, ajoute Madame 

Leclerc. 

 

Dans le cadre de la responsabilité de la communication : 

Madame Leclerc a fait partie du comité du 30e anniversaire et a participé au 

montage de la brochure, à sa budgétisation (incluant la demande de subvention 

spéciale) et au recrutement des commanditaires.  Elle a aussi participé à 

l’accrochage et au décrochage des toiles de l’exposition de Monsieur Armand 

Vaillancourt. 

En octobre, Madame Leclerc a participé à l’accrochage et au décrochage de 

l’expo-concours, la compilation des feuilles de gardiennage et à la demande de 

subvention de la ville. 

La trésorière a aussi préparé la clé du diaporama pour le défilement de nos 

partenaires pour les expositions de 2019. 

Comme par le passé, elle a pris les photos des différentes activités pour la 

publication dans les journaux, site Web et Facebook, etc… 

Avec la trésorerie qui est assez volumineux comme travail, Madame Leclerc 

n’a pu s’occuper de la mise-à-jour des profils d’artistes pour les cadres 

numériques dans les commerces partenaires. 

Elle  aimerait dire un gros merci à la Ville de Blainville pour le soutien qu’elle 

nous donne grâce aux subventions qu’elle nous accorde et les locaux qu’elle 

nous prête pour les activités de Blainville-Art. 

Un gros merci aussi à ses collègues du CA d’avoir cumulé plusieurs tâches cette      

année et merci à vous tous d’être venu ce soir afin que Blainville-Art puisse 

perdurer.  

Monsieur Sylvain Leclerc suggère une motion pour adopter le bilan financier. 
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Madame Rose-Marie Bilodeau propose d’adopter le bilan financier et appuyé 

par Sylvain Leclerc.  

 

Gina – Secrétaire 

Son rôle principal est d’assister aux réunions mensuelles du CA  et de rédiger 

les procès-verbaux.  En 2019, il y a eu 11 réunions du CA. 

Au-delà de son poste de secrétaire, Gina s’est impliquée dans la préparation des 

expositions de l’Expo-concours du 29 octobre 2019, l’expo « Il est où le 

bonheur » et l’exposition spéciale et mémorable de Monsieur Armand 

Vaillancourt  le 7 septembre 2019, soulignant le 30e Anniversaire de Blainville-

Art, et par la même occasion, le 90e Anniversaire de naissance de M. 

Vaillancourt. Elle a aussi aidé au brunch du 30e Anniversaire. 

Elle est présente lors du dépôt des œuvres des artistes et aide à l’accrochage et 

au décrochage des œuvres.  Elle prépare les cocardes et d’autres tâches 

connexes.  Elle a aussi participé à la Fête au parc le 2 juin 2019 ou il y avait un 

kiosque pour promouvoir les activités de notre association. 

Gina ajoute que grâce à son implication à l’association, elle a pu prendre des 

cours de sculpture et d’encre.  Elle invite ainsi le public à demeurer actif et à 

attirer des nouveaux membres pour se joindre à cette association extraordinaire 

et accueillante. 

Edith Courtois – Vice-présidente 

Madame Courtois nous informe qu’elle nous quitte cette année après de 

nombreuses années au sein de  l’Association.  L’année dernière Madame 

Courtois n’était pas aussi présente que dans le passé car son travail l’en 

empêchait.  Elle remercie tous les membres de BVA et elle souligne 

l’excellence,  la qualité, le caractère et la participation de tous les membres du 

CA.  Elle applaudit la collaboration, le vouloir, le dynamisme et l’excellent 

travail de l’Association.  
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+7.  Affaires nouvelles 

7.1  Activités 2019-2020 

La présidente nous informe qu’il y aura l’exposition-Découverte du 21 octobre 

au 22 novembre 2020.  La date limite d’inscription est le 21 septembre. 

Les artistes auront cette année la possibilité d’exposer deux d’œuvres de leur 

choix et entre le 21 et le 28 septembre, on saura combien de tableaux chaque 

artiste pourra exposer,  après que la responsable du centre d’exposition, Marie-

Ève Painchaud ait analysé le tout. 

Les cours d’acrylique et de sculpture sont commencés. Au  printemps nous 

aurons possiblement un cours de Pastel, intermédiaire avancé, et aussi un cours 

d’encre de chine.  On pense aussi à donner un cours d’aquarelle. 

La présidente demande que si les membres ont des idées nouvelles et lui en     

faire part. 

Aussi, elle avise que tout nouveau membre référé par un membre actif  aura 

droit à un billet de 10$ BVA en récompense à son invitation et le nouveau 

membre aura également droit à 10$  BVA.  Madame Leclerc ajoute de s’assurer 

d’inscrire sur le formulaire d’adhésion la personne en référence afin d’obtenir 

les $ BVA. 

7.2 Surprise de la présidente 

Frédérique Pilet remercie les membres du CA qui se sont retirés.  Donc un 

certificat de remerciement  est remis à Monsieur Charles Alexandre Augrand, 

administrateur  s’étant retiré  du CA en avril  2019, et un autre certificat à 

Madame Edith Courtois, ex-présidente et ex-vice-présidente du CA pour ses 

nombreuses années d’implication, pour sa contribution et sa participation dans 

l’Association. 
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 8. Varia 

Aucune intervention du public. 

 

   9.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection. 

Monsieur Martin Rodgers de la ville de Blainville est nommé président         

d’élection et Madame Gina Bruno, secrétaire d’élection. 

 

10.  Élections 

Les 7 postes au Conseil d’administration sont à combler, puisque la durée du 

terme est d’une année.  Cependant, cette année avec la modification apportée à 

l’article 4.3 des règlements généraux et approuvée lors l’assemblée spéciale du 

10 septembre 2020, il est permis de nommer 9 membres au poste du Conseil 

d’Administration.  Les propositions commencent à 20h00. 

Par processus de proposition et de secondement, les personnes suivantes sont 

proposées pour occuper un poste de membre du Conseil : 

Madame Frédérique Pilet propose France Benoît, qui accepte un poste. 

Madame Edith Courtois propose Robert Lespérance, qui accepte un poste. 

Monsieur Sylvain Leclerc propose France Leclerc, qui accepte un poste. 

Madame Frédérique Pilet  propose Marie-Diane Bessette, qui accepte un poste. 

Monsieur Robert Lespérance propose Frédérique Pilet, qui accepte un poste. 

Monsieur Robert Lespérance propose Gina Bruno, qui accepte un poste. 

Monsieur Sylvain Leclerc propose Rose-Marie Bilodeau, qui accepte un poste. 
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Madame Gina Bruno propose Nicole Ouellet, qui refuse ce poste. 

Madame Edith Courtois propose Anne-Marie Boisvert, qui refuse ce poste. 

Monsieur Sylvain Leclerc propose Mireille Prince, qui refuse ce poste. 

Madame Frédérique Pilet propose Louise St-Cyr, qui refuse ce poste. 

Madame Gina Bruno propose Sylvain Leclerc, qui refuse ce poste. 

Monsieur Sylvain Leclerc propose madame Monique Bergeron, qui refuse ce 

poste. 

 

     Seulement 7 postes sur 9 au Conseil d’administration sont comblés à 20h10. 

Monsieur Rodgers nous informe qu’en cours d’année on peut combler les deux                                            

postes manquants. 

Monsieur Rodgers demande aux membres ayant accepté une nomination de se               

retirer, afin de s’attribuer entre eux une fonction d’administrateur au sein du   

Conseil d’administration de BVA.  Les personnes suivantes sont élues aux 

postes suivants : 

• Frédérique Pilet, présidente, 

• Robert Lespérance, vice-président 

• France Leclerc, trésorière 

• Gina Bruno, secrétaire  

• France Benoît, responsable de la gestion des membres 

• Marie-Diane Bessette, administratrice 

• Rose-Marie Bilodeau, administratrice 

Nous enverrons un communiqué aux membres,  les informant de la composition 

du nouveau Conseil d’administrateur de BVA.  Une photographie du groupe 

des administrateurs accompagnera l’information publiée sur le site internet de 

Blainville-Art. 
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Nicole Ouellet, membre sortant, remercie les membres du CA des deux belles 

années passées dans l’Association.  Elle a été heureuse de son implication et des 

activités tout le long de son mandat. 

Nous remercions aussi Monsieur Martin Rodgers, représentant de la Ville, de sa 

participation. 

 

11.  Fin de l’assemblée 

À 20h09,  il est proposé par Mireille Prince et appuyé par Giampaolo Sassano 

de clore l’assemblée. 

 

 Conférence de Madame Sylvie Coutu 

Pour terminer la soirée, madame Sylvie Coutu, historienne de l’art, nous 

présente une conférence sur l’Art Japonais.   

La soirée se termine à 22h30. 
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