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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Date : jeudi le 21 mars 2019  

 

Endroit : Salle du conseil, Hôtel de Ville de Blainville 

 

Présences 

 

Alexandre, Charles     Membre du Conseil d’administration 

Bédard, Gisèle     Membre 

Bessette, Marie-Diane    Membre 

Boisvert, Anne-Marie     Membre 

Boyer, Luce      Membre 

Brodeur, Micheline     Membre 

Bruno, Gina      Invitée 

Bujold, Francine     Invitée 

Cadorette, Serge     Membre 

Chouinard, Diane     Membre 

Courtois, Edith     Présidente 

Coutu, Sylvie      Conférencière et collaboratrice BVA 

Leclerc, France     Membre du Conseil d’administration 

Lemay, Francine     Invitée 

Lemieux, Chantal     Membre 

Ouellet, Nicole     Membre du Conseil d’administration 

Pilet, Frédérique     Membre du Conseil d’administration 

Plouffe, Denise     Membre 

Rodgers, Martin     Service des Loisirs, Ville de Blainville 

Rosa, Pascale      Membre 

Sassano, Giampaolo     Membre 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Mme Courtois ouvre l’assemblée à 19h12 et souhaite la bienvenue aux membres. 

Edith Courtois agit comme secrétaire de la réunion. 

2. Constatation et régularité de l’assemblée 

Sont présents 5 membres du Conseil d’administration, un représentant de la Ville de Blainville et 11 

membres de l’Association. De plus, 4 invitées participent à l’assemblée et n'ont pas de 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 Edith Courtois, présidente.  

Il est proposé par Madame Denise Plouffe, secondée par Madame Anne-Marie Boisvert, d’adopter l’ordre 

du jour, en ajoutant 2 points de discussion au Varia. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2018 

Madame Courtois invite les participants à prendre connaissance du procès-verbal. 

Il est proposé par Monsieur Giampaolo Sassano, secondé par Monsieur Serge Cadorette, d’adopter le 

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

6. Compte rendu des membres du Conseil d’administration 

 

Charles Alexandre – Administrateur 

Charles assiste aux réunions du Conseil et à différentes activités chapeautées par Blainville-Art. Dans le 

cadre de nos expositions, il s’assure que les œuvres proposées respectent les consignes. Il apporte 

également son soutien à l’accrochage. Il a développé un partenariat avec un fleuriste de Blainville pour 

offrir des fleurs aux dames lors de notre dernier vernissage du 8 mars. Charles participe à l’installation 

des nombreux ateliers de modèles vivants. Il s’est impliqué activement au Blainville en Fête, notamment 

pour la préparation des plaques murales sur lesquelles les enfants peignent, ainsi qu’au Brunch des 

Résidents et à la Journée de la Culture à Rosemère. Finalement, Charles siège au Comité du 30
e
 

anniversaire de Blainville-Art. 

 

Nicole Ouellet – Responsable de la gestion des membres 

Nicole assure la gestion des membres de Blainville-Art, par la mise à jour de la liste des membres, le suivi 

des adhésions et des renouvellements. Elle compile régulièrement des statistiques sur fichier Excel, pour 

en informer le Conseil. Actuellement, nous comptons 64 membres (21 Blainville; 17 de la MRC et 26 

hors zone). Nicole voit à l’actualisation du dépliant de Blainville-Art, qui est distribué dans certains 

édifices municipaux de la ville de Blainville. Environ 90% des membres paient leur adhésion par Paypal. 

Nicole envoie leur carte de membre par la poste, avec la lettre de bienvenue. Elle répond aux demandes 

des membres à l’adresse courriel bvamembres@gmail.com. Nicole est une administratrice engagée qui 
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agit sur toutes les activités de Blainville-Art comme bénévole et s’implique lors d’activités organisées par 

BVA. Nicole a également participé au Brunch des Résidents, au Blainville en Fête, et collabore 

étroitement dans la préparation des deux expositions annuelles. Nicole a à cœur de rendre hommage aux 

anciens membres. Elle a également proposé que Blainville-Art prenne le virage vert en n’utilisant que de 

la vaisselle et couverts lavables ou compostables lors de ses activités de groupe. 

 

France Leclerc - Trésorière  

France explique son rôle de trésorière : elle assiste aux réunions de l’association, gère les factures et tient 

la conciliation bancaire, gère les BVA$ et le PayPal, s’occupe des assurances pour l’association, et le 

dossier d’accréditation de la Ville. Elle aide au Brunch des nouveaux résidents, à la Journée de la Culture 

à Rosemère, elle coordonne le Samedi créatif au Centre d’exposition de Blainville, ainsi qu’au Blainville 

en Fête. Elle prépare les diaporamas pour les écrans dans les commanditaires, ainsi que la vidéo des 

commanditaires aux expositions. France agit aussi comme photographe lors des activités de l’Association 

pour publication dans les journaux locaux, sur le site web de BVA, la page Facebook de BVA et autres 

publicités, au besoin. De plus, elle s’implique dans la préparation des deux expositions annuelles de BVA. 

 

France présente à l’assemblée les états financiers de l’Association de BVA en date du 31 décembre 2018. 

Elle dépose un tableau Excel des résultats de l’exercice en précisant la nature de certains postes de 

revenus et de dépenses.  Le solde aux livres représente un montant de 2 912,67$, soit une baisse par 

rapport à l’année précédente. Elle mentionne qu’il reste à recevoir une subvention de 851,20$ provenant 

de la ville de Blainville pour les membres résidents. En revanche, le montant à verser à la Ville pour les 

membres non-résidents (2 025,00$) a été payé. Les revenus se chiffrent à 18 570,39$ et les dépenses à 

19 352,67$. Le solde en banque, au 21 mars 2019, est de 5 269,01$. 

 

France informe l’assemblée que plusieurs membres ont pu bénéficier de réductions sur des activités tel 

que cours, ateliers, support, grâce aux BVA fidélité $.  Nous avons remis aux membres pour 915$ en 

BVA$ et nous avons monnayé un montant de 640$.   

 

À date, 2 commerces de Blainville affichent nos cadres numériques dans leur salle d’attente: il s’agit du 

Centre Multi Physiothérapie et Tendance Urbaine, coiffeur. Une trentaine de nos artistes présentent leur 

fiche d’artiste et quelques œuvres dans ces commerces. Le cadre numérique est aussi un outil intéressant 

pour faire connaître BVA et ses activités. 

 

Frédérique Pilet –  Vice-présidente et Responsable des ateliers de modèles vivants, des technologies et 
réseaux sociaux 

Frédérique agit à titre de webmestre, de la page Facebook, de l’Info-lettre. Elle ajoute les photos des 

œuvres des nouveaux membres sur le site internet. Elle produit le rapport de Google Analytic et Paypal. 

Elle assure la tenue de 15 ateliers de modèles vivants, qui ont lieu les samedis au chalet du Parc de 

Blainville. Les membres de BVA et les artistes non-membres peuvent se joindre à ces ateliers d’une 

journée. Frédérique a aussi organisé 1 cours «encre acrylique». Un cours de pastel sec a été organisé. Ces 

ateliers offrent à nos membres l’occasion de découvrir différentes techniques. Elle s’occupe aussi du 

Samedi créatif au Centre d’exposition de Blainville. Voir feuille des cours et ateliers en annexe.  
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Edith Courtois – Présidente  

Edith a pour responsabilité de présider les réunions du conseil d’administration, d’agir à titre de porte-

parole officielle de l’organisation, de surveiller, gérer et diriger les activités de l’association.  Elle sollicite 

les commanditaires et prépare, avec le soutien et l’expertise de la trésorière, les demandes de subventions 

permettant d’organiser les deux expositions annuelles collectives des membres ainsi que le cahier 

d’accréditation. Elle s’occupe également de la gestion des dossiers d’artistes. Depuis 5 ans, elle poursuit 

la collaboration avec l’AGAB, à l’occasion de déjeuners-conférences mensuels, de manière à faire 

connaître nos artistes de la communauté d’affaires de la région. Depuis plus de 9 ans, elle soutient les 

relations avec les représentants de la ville de Blainville. De plus, en collaboration avec les autres membres 

du CA, elle s’assure de mettre l’association en lumière dans les médias. 

 

Fondé en 1989, Blainville-Art célèbrera bientôt son 30
e
 anniversaire d’existence. Un Comité a été fondé 

pour assurer la préparation d’une célébration digne de la réputation de l’organisme. Blainville-Art 

organise l’activité Jeunesse au Blainville en Fête depuis 4 ans, qui a attiré près de 350 enfants en une 

seule journée de création artistique au Parc Équestre de Blainville à l’été 2018. 

 

7. Affaires nouvelles 

7.1 Activités 2018-2019 

Les mardis au Chalet Blainville sont réservés pour nos ateliers libres, l’horaire est sur le site de Blainville-

Art ainsi que les dates des Rendez-vous matinaux de l’Association des gens d’affaires de Blainville, qui 

se tiennent dans différents clubs de golf des alentours.  

Nous publions, sur notre site web et sur la page Facebook de BVA, les activités qui sont en cours. Nous 

offrons à nos membres des ateliers différents en cours . 

  

7.2 Développement du Comité du 30e Anniversaire 

Edith mentionne que nous avons besoin de membres pour se joindre au comité formé pour organiser le 

30
e
 anniversaire de Blainville-Art, qui sera célébré en septembre prochain, en collaboration avec la Ville 

de Blainville. 

Voici les membres qui sont actifs dans ce comité : 

Edith Courtois, France Leclerc, Monique Bergeron, Denise Plouffe, Marie-Diane Bessette, Gérald 

Lamoureux, Charles Alexandre, Annette Faucher, Giampaolo Sassano, Normand Beauséjour, André 

Légaré et Frédérique Pilet. 

Nous avons tenu 3 réunions au printemps 2018, au cours de laquelle Gérald Lamoureux avait proposé la 

candidature, à titre de président d’honneur, de Robert Savoie, un artiste blainvillois de renommée 

internationale. M. Savoie ayant dû se retirer en janvier 2019, nous avons dû trouver d’autres candidats. 

Frédérique a eu l’idée de contacter M. DeRouin, qui n’a pas pu répondre favorablement, puis M. Armand 

Vaillancourt, qui a accepté l’invitation. Vu le réputation et l’envergure de ce candidat à la présidence 

d’honneur, la Ville de Blainville va nous soutenir de manière particulière dans ces célébrations. La 

prochaine réunion du Comité est prévue pour le 18 avril 2019. 
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7.3 Surprise de la présidente 

Edith Courtois remercie les membres du conseil d’administration sortants pour leur précieuse 

collaboration. Elle remet des certificats de mérite à Charles Alexandre, Nicole Ouellet, France Leclerc, 

Frédérique Pilet, (ainsi que Josiane Quesnel), pour leur contribution et dévouement auprès de BVA durant 

l’année 2018. Elle remet également des certificats d’appréciation à Martin Rodgers, Marie-Ève Painchaud 

et Catherine Harnois de la Ville de Blainville pour leur implication et leur indéfectible soutien à BVA. 

8. Varia 

Mme Marie-Diane Bessette soulève la question d’un 3
e
 statut pour nos membres, pour les expositions. 

Nous avons déjà 2 catégories de membres, soit Amateur ou Professionnel. Notons que Mme Sylvie 

Coutu, historienne de l’art et collaboratrice de longue date avec Blainville-Art, évalue depuis 2015 les 

dossiers de nos membres, en se basant sur des critères établis par les différentes instances reconnues en la 

matière. Mme Bessette est d’avis que nous devrions créer une catégorie « Semi-Professionnel » et répartir 

les sommes récoltées par les commanditaires en 3 catégories, ou offrir moins de prix. Présente à 

l’assemblée, Mme Coutu donne son avis, à savoir que ce n’est pas pratique courante de créer cette 

catégorie. Ne désirant pas se prononcer à ce sujet au cours de cette assemblée générale annuelle, le 

Conseil propose d’évaluer cette éventualité en temps et lieux. 

M. Giampaolo Sassano demande pourquoi nous n’organisons pas des activités de financement, tels que 

des brunchs mensuels, par exemple. Le Conseil répond simplement que, n’étant que 5 personnes au 

Conseil, il est impossible d’accorder du temps à de telles activités, tant et aussi longtemps que plusieurs 

membres de Blainville-Art ne se seront pas impliqués de manière sérieuse pour apporter leur aide en vue 

d’organiser de telles activités de financement. Le Conseil promet tout de même de se pencher sur la 

question. 

 À ce sujet, Edith réitère l’invitation à se joindre au Conseil. Il est crucial que les 7 sièges du Conseil 

soient occupés par des membres actifs et engagés. Il en va de la survie, à court terme, de Blainville-Art. 

 

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 Edith 

Courtois, secrétaire. 

 

10. Élections 

Les 7 postes au conseil d’administration sont à combler, puisque la durée du terme est de 1 année. Les 

propositions commencent à 20h55. 

Par processus de proposition et secondement, les personnes suivantes sont proposées pour occuper un 

poste de membre du Conseil : 

Monsieur Charles Alexandre propose Gina Bruno, qui accepte un poste. 

Monsieur Robert Lespérance, proposé par Frédérique Pilet, accepte un poste. 

(Monsieur L’Espérance n’est pas présent à l’assemblée, mais a accepté par voie de texto) 

 Les 7 postes au conseil d’administration sont comblés à 21h10. 
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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, webmestre, responsable des ateliers de modèle vivant 

 Edith Courtois, vice-présidente 

 France Leclerc, trésorière 

 Gina Bruno, secrétaire et communications 

 Nicole Ouellet, responsable de la gestion des membres 

 Charles Alexandre, administrateur 

 Robert Lespérance, administrateur 

 

Comité de soutien : Madame Marie-Diane Bessette se propose comme collaboratrice ponctuelle, ainsi que 

Pascale Rosa, Diane Chouinard, Francine Bujold, Anne-Marie Boisvert, Denise Plouffe et Serge 

Cadorette. 

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

d’administration de BVA.  Une photographie du groupe des administrateurs accompagnera l’information 

publiée sur le site internet de Blainville-Art.  

 

11. Fin de l’assemblée 

À 21h35, il est proposé par Giampaolo Sassano, et appuyé par Denis Plouffe, de clore l’assemblée.  

 

Conférence de Madame Sylvie Coutu 

Madame Sylvie Coutu, historienne de l’art, nous présente une conférence sur l’histoire de l’artiste Marc-

Aurèle Fortin. Sa conférence couvre toutes les périodes de la carrière et de la vie privée de l’artiste de Ste-

Rose aujourd’hui reconnu à l’échelle mondiale. 

 

La soirée se termine à 22h45. 

 

 


