Compte-rendu de la réunion du 27 octobre 2016
du Conseil d’administration de La Fab
Présents : Louise Gauthier, Reid Mclachlan, Shannon Langlois, Janice Collette, Danielle Pronovost,
Jovette Champagne; arrivée tardive: Heather Lamorie
Absents: Kevin Burke, Heath Baxa, Katharine Fletcher
1. Motion d’adoption de l’ordre du jour
Proposée par Shannon Langlois
Appuyée par Reid Mclachlan
2. Motion d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 31 août 2016
Proposée par Shannon Langlois
Appuyée par Jovette Champagne
3. Rapport des comités
Boutique: Louise Gauthier
 Nous avons toujours besoin de bénévoles pour tenir la boutique
 Nous examinons la possibilité d’embaucher un employé: une postulante (Olga), mais
attendons la facture finale de l’entrepreneur; nous pourrons alors équilibrer nos comptes et
avoir un meilleur portrait de notre situation financière.
 L’idée est soulevée d’échanger des heures de travail dans la boutique contre les frais de
location des studios si un locataire est intéressé.
 Heures d’ouverture de la Boutique pendant les fêtes: possibilité d’ouvrir le 24 décembre,
mais fermeture les 25, 26, 31 décembre et 1er and 2 janvier.
Bâtiment: Louise Gauthier
 Un grand merci à Kevin pour tout le travail qu’il accomplit tous les lundis : calfeutrage,
peinture, pose de la lumière avec détecteur de mouvement, etc.
 La fournaise et la pompe de puisard sont réparées.
 La Fab dispose maintenant d’une réduction des prix chez Rona.
 Tous les travaux de construction sont terminés. L’architecte a procédé à l’inspection; il reste
quelques dernières retouches à exécuter, mais le gros est fait.
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Communications: Jovette Champagne
 Les concepts de logo des étudiants de l'UQO ont été présentés. Le Comité en a sélectionné
dix suite aux présentations des étudiants. Parmi ceux-ci, le CA en a retenu cinq, qui seront
envoyés à ses membres pour qu’ils indiquent leurs préférences et fassent des
commentaires et des suggestions de modifications.
 Mission Chimpanzé: Bernard passe en revue tous les envois pour s'assurer qu'ils sont bien
reçus et prend des mesures pour résoudre les problèmes s’il y a lieu. Il a également créé
trois gabarits de MailChimp pour l’infolettre, le communiqué aux médias et les messages
distincts comme les appels de soumissions. Shannon, Jovette, Louise et Janice sont d’accord
pour suivre avec Bernard la formation sur comment utiliser Mailchimp. Jovette et Louise
seront responsables de contrôler les messages allant aux membres, aux amis et aux médias.
 La responsable de “Pleins feux sur le Pontiac” demande s’il y a un budget pour les affiches
de l’expo. La réponse est négative. La Fab se charge de la diffusion électronique du
matériel promotionnel aux médias et à nos réseaux
Galerie
 Le jury chargé d’établir le calendrier de l’an prochain est au travail.
 On soulève à la possibilité d’organiser une exposition d’art environnemental sur le terrain
bordant l’arrière de La Fab à l’occasion du solstice d’été. La Fab est intéressée mais on doit
d’abord avoir l’autorisation de l’église.
 L’exposition de novembre semble en bonne voie. On y regardera de plus près.
Finances: Danielle Pronovost
 Peut-ont comparera les prix avant d'acheter l'assurance pour obtenir un meilleur taux à
titre d’organisation? Louise vérifiera.
 On a réglé le relevé de la VISA s’élevant à $6000, de sorte que l’on a plus d’intérêts élevés à
payer.
Membres / Bénévoles
 Campagne de recrutement de bénévoles; 2 principaux groupes cibles: Les membres de La
Fab et sa communauté, et le personnel et les étudiants de l’UQO. Janice et Michel
travaillent à 2 affiches
 On discute aussi de la possibilité de cibler les étudiants du CEGEP et d’ailleurs. L’UQO
servira de banc d’essai.
 On suggère de publier une infolettre sur le bénévolat pour partager de l’information, des
nouvelles ainsi que des témoignages de bénévoles sur leur engagement à l’endroit de La
Fab.
 Événement de reconnaissance des bénévoles : nous aimerions souligner le travail des
bénévoles qui ont travaillé à la boutique et accompli d’autres tâches pour la La Fab
récemment (6-7 personnes ?). Cela pourrait se passer le 3 décembre pendant Noël
Magique, nous pourrions offrir un rabais de 40% dans la boutique ce jour-là? Ou cela
pourrait avoir lieu à l’occasion de l’Assemblée spéciale des membres le 24 novembre. On
décide finalement de tenir l’événement pendant la réunion des membres en novembre.
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Location
 1 studio est toujours à louer
 La Société historique de la vallée de la Gatineau souhaite louer la galerie pour tenir les
réunions mensuelles de son CA.
 Danielle va demander à l'ARO s’ils seraient intéressés à tenir des cours de dessins dans les
locaux de La Fab cet hiver.
4. Rapport d’activités de la Présidente
 Nous tiendrons une réunion spéciale des membres le 24 novembre pour parler des services
partagés et discuter des possibilités d’avenir pour La Fab : Est-ce que nous continuons en tant
que coopérative gérant une galerie et une boutique ou est-ce que nous remettons les
commandes aux locataires ? Nous parlerons également de 3 possibilités de location d’espaces
de bureau à l’organisation des services partagés, soit : 1. L’organisation loue 3 studios comme
espaces de bureau et La Fab poursuit ses activités. 2. L’organisation assure une présence dans
la Boutique 3 jours par semaine pour donner de l’info sur les projets culturels du CLD. 3. Nous
réglons notre emprunt, démantelons La Fab et laissons l’organisation prendre possession du
bâtiment.
 Nous célèbrerons également les réalisations de La Fab, remercierons les bénévoles et poserons
un regard critique sur les options s’offrant pour maintenir la Boutique et la doter de personnel.
 Un message de la présidente sera envoyé aux membres le 3 novembre pour annoncer
notamment la réunion du 24 novembre, à 19h, et une campagne de recrutement de bénévoles
pour sauver La Fab. Le tout sera envoyé au CA pour relecture ce weekend.
 Noël magique: un partenariat a été établi entre le Marché de Noël de Wakefield (samedi) et
Noël magique (dimanche), ce qui signifie qu’ils offrent aux marchands de louer un kiosque à
chaque endroit pour un total de $90.
 Le domaine du site de La Fab est toujours au nom de Manuela. Cela doit être changé aussi.
5. Résolutions:
Projet de résolution 2016-10-01: remplacer le nom de Manuela Texiera sur la carte de crédit et la
marge de crédit pour celui de Danielle Provost.
Proposé par Heather Lamorie
Appuyée par Jovette Champagne
6. Clôture de la réunion:
Proposée par Heather Lamorie
Appuyée par Janice Collette

7. Prochaine réunion : Assemblée spéciale des membres le 24 Novembre à 19h
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