ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013
La Fab – Centre des arts, de la culture et du Patrimoine de Chelsea
29 avril 2014, 18h
8, chemin Mill – Chelsea, QC J9B 1J3
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée – 18 h
Mot de bienvenue de la Présidente, Manuela Teixeira.
Remerciement des partenaires.
2. Choix d’un président et d’un secrétaire d’assemblée – Adoption
Présidente d’assemblée : Manuela Teixeira
PROPOSITION : Elizabeth
Second : Chantal
Secrétaire : Rafaëlle Devine
PROPOSITION : Manuela Teixeira
Second : Carol F.
3. Lecture de l’avis de convocation
Par Manuela Teixeira.
Le procès-verbal sera disponible sur le site web de la Fab.
4. Lecture de l’ordre du jour – Adoption
Par Manuela Teixeira.
PROPOSITION : Chantal
SECOND : Carol
5. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 avril
2013 – Adoption
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013 est disponible sur le site
web de la Fab.
PROPOSITION : Chantal
SECOND : Carol
6. Message de la présidente
A été fait en introduction.
Il y a eu une augmentation de 200% des membres soit environ 225.
70% des activités culturelles de la région ont été faites à la Fab, soit plusieurs 18
expositions, Journées de la culture, foires, ateliers artistiques, etc. Le calendrier des
activités fait trois pages. Il sera disponible en ligne.
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Plusieurs ventes ont été faites dans la boutique (25 000$ en quelques mois). Environ
60 artistes et artisans ont exposé à la boutique.
La Fab a été finaliste des Culturiades et du Grand prix du tourisme 2013.
Une murale a été crée avec 53 enfants et Marie-France Nistki, membre du CA.
Partenariat avec le Cegep Heritage pour le projet de livre d’artiste.
Partenariat en 2014 avec l’Académie des Beaux-Arts de Montréal pour un stage
créatif qui aura lieu à la Fab.
Aide financière :
Poste Canada
Chelsea
Services Canada
Voir détails dans le procès-verbal en ligne.
Prochaines étapes pour 2014 :
Poursuite des recherches de financement
Plan de communication
Développement de la route patrimoniale des Collines avec le CLD des Collines
Organisation d’activité lors des Journées de la culture et des foires
artisanales lors des journées de Chelsea
Appel aux artistes pour les prochaines expositions
Production d’un panneau d’interprétation de la Paroisse St-Stephen
Le calendrier de réalisation et la programmation 2013 seront en ligne.
7. Dépôt du rapport annuel
Disponible en français et anglais sur le site web de la Fab après l’AGA.
En AGA, les points saillants seront présentés. Le détail sera sur le web.

PROPOSITION : Chantal
SECOND : Marie-France
8. Dépôt des états financiers
Ils ont été préparés par la firme Sarrazin & Trépanier.
Aucunes questions.
PROPOSITION : Larry
SECOND : Carol
9. Affectation des trop-perçus / déficits – Adoption
Manuela propose de reporter le déficit à l’an prochain.
PROPOSITION : Elizabeth
SECOND : Larry
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10. Présentation des postes en élection
Voici les postes en élection pour des mandats de 2 ans cette année :
Vice-président : Vacant
Secrétaire : Chantal est intéressée – secondée par Carol – elle accepte
Artiste : Maya – elle accepte
Artiste : Manuela propose à Elizabeth de revenir sur le CA – elle accepte
11. Nomination du vérificateur – Adoption
Sarrazin & Trépanier en 2013. Le CA propose de reprendre la même firme.
PROPOSITION : Larry
SECOND : Chantal
12. Proposition des administrateurs concernant les frais de cotisation
Le Centre doit augmenter ses revenus pour contrer les déficits. La proposition mise
de l’avant est de créer une cotisation annuelle versus la cotisation à vie.
Proposition : cotisation annuelle de 20$ et 10$ pour les étudiants et que tous les
membres aient droit à un 10% en boutique.
Les nouveaux membres doivent payer leurs frais de membre initiaux. L’an suivant,
ils doivent payer uniquement le 20$ de renouvèlement.
Proposition : membres amis de la Fab
Explication de Manuela : Il y a trois types de membres dans la régie interne, incluant
une catégorie membre soutien, ce qui revient le principe des membres amis.
Proposition de Benoît : changer les membres soutien en membres amis.
Ce sera appliqué en 2014.
PROPOSITION : Par tous.
SECOND :
13. Période de questions
14. Levée de l’assemblée
PROPOSITION : Andrée Martine Normandin
SECOND : Marie-France
18h50
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