Procès verbal de la 9e assemblée générale du Club de photographie des
Collines tenue lundi le 11 septembre 2017, 18h30 Local du Club, Édifice St-Jean,
4334-4350 rue St-Jean, (secteur Black Lake) Thetford Mines

Personnes présentes:
Maryse Boivin
Jean-Marie Fortin
Carole Plante
Onil Duguay
Diane Maheux
Francine Marcoux
Monique Leroux
Alain Sheink
Helena Giguère
Line Croteau
Pierre-André Croteau
Jacques Bertrand
Arlene Camden
Claire Gagné
Édith Lepire
Françoise Grenier
Luc Lamarre
Serge Gauthier
Louise Fortier
Renald Isabelle

Gilles Falardeau
Lucie Dubois
Claude-André Morin
Gaétan Laflamme
Michel Lemieux
Renaud Cloutier
Patricia Imbeault
Diane Grégoire
Jean-Luc Mouillon
Serge Crevier
Jean-Luc Tardif
Claude Mainville
Michel Sansoucy
Pauline Pomerleau
Ned Young
Denis Fortier
Claire Houde
Jacinthe Ouellet
Jean-Guy Girard
Danielle Parent

1. Ouverture et vérification du quorum
Luc Lamarre fait l’ouverture de l’assemblée générale à 18h35 et constate que le
quorum est atteint avec la présence de 40 personnes.
2. Mot de bienvenue du président du conseil d’administration
Luc Lamarre souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie d’être
venus en si grand nombre.
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Serge Gauthier et Françoise Grenier proposent Luc Lamarre comme président
d’assemblée. Luc Lamarre accepte.
Luc Lamarre et Serge Gauthier proposent Claire Houde comme secrétaire
d’assemblée. Claire Houde accepte.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Luc Lamarre fait la lecture de l’ordre du jour. Quatre items sont ajoutés à 12. Varia.
Carole Plante et et Claude-André Morin proposent son adoption.
Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès verbal du 12 septembre 2016
Luc Lamarre fait la lecture du procès verbal de l’assemblée générale du 12 septembre
2016.
Jean-Marie Fortin et Diane Grégoire proposent son adoption.
Adopté à l’unanimité.
6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2016-2017
Luc Lamarre présente le “Rapport des activités 2016-2017”. Il souligne que nous
avions 42 membres actifs au 10 septembre 2017. Il relate les principales activités du
Club entre le 12 septembre 2016 et le 11 septembre 2017. Ce rapport sera envoyé
aux membres dans les prochains jours.
7 Objectifs 2017-2018
Le nouveau conseil d’admninistration aura la tâche de préciser ses objectifs pour la
prochaine année. Il souligne qu’une demande de couverture photographique des
“JEUX DU QUÉBEC” qui se tiendra à Thetford Mines à l’été 2018 sera un des
moments importants. Jean-Marie Fortin suggère que l’on en profite pour peaufiner
notre expertise pour la photographie de sujets en mouvement en planifiant des ateliers.
Luc Lamarre espère que l’on suscite davantage d’implication pour la participation de
nos membres dans diverses activités ou le Club est sollicité pour la prise de photos.
Il annonce que des ateliers seront offerts prochainement par Gaétan Laflamme dont un
premier sur la “profondeur de champ” proposé pour l’automne.
Quelques membres souhaitent que la planification des activités se fasse sur une base
annuelle plutôt que mensuelle. Des rencontres mensuelles à date fixe sont aussi
souhaitées.
La création de sous-comité a été expérimentée à petite échelle au courant de la
dernière année. Les membres sont d’avis que l’on devrait l’utiliser davantage à la fois
pour maximer la participation et l’implication d’un plus grand nombre et également pour
alléger la tâche des membres du CA.
Une première conférence a été planifiée avec monsieur Ned Young en 2017. Les
membres sont d’avis que l’on devrait avoir davantage de conférence à l’avenir.

8. Rapport financier
Jacinthe Ouellet présente le rapport financier pour l’année 2016-2017.
Le total des revenus pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 est de
4611,02$ dont 2080,00$ pour la COTISATION des membres. Les autres revenus sont
issus du MUR PHOTO (745,12$), CAISSE DE FORMATION (548$), PARTY DE NOËL
(110$), SORTIE (725$), AJUSTEMENT (2,00$)
Les charges d’exploitation ont totalisées 3926,11$; FRAIS BANCAIRE 281,76$,
REGISTRAIRE (34$) ASSURANCE(287,85$), SITE INTERNET (178,67$)

IMPRESSION PHOTO (717,17$) SOCIAL (575,41$), TRANSPORT (689,85$).
CADRES (802,88$), DÉPLIANT (304,68$), CARTES DE MEMBRES 53,84$).
L’excédent des revenus sur les dépenses est de 684,91$. Avec un solde reporté de
1860,38$ du 1er septembre 2016, il y avait en caisse au 31 août 2017 la somme de
2545,29$.
Jean-Marie Fortin s’inquiète de la couverture d’assurance. Une relecture du contrat
sera utile s’assurer que la protection est adéquate non seulement pour la protection
des biens mais aussi pour les responsabilités civiles.
Gilles Falardeau et Françoise Grenier proposent l’adoption du rapport financier 20162017.
Adopté à l’unanimité.
Jean-Marie Fortin propose que le Club de photographie des Collines renonce à des
états financiers vérifiés. Lucie Dubois seconde.
Adopté à l’unanimité.
9. Ratification des actes de administrateurs
Jean-Marie Fortin et Michel Sansoucy proposent la ratification des actes des
administrateurs.
Adopté à l’unanimité.
Michel Sansoucy propose une motion de félicitations pour le travail du Conseil
d’admistration.
Adopté à l’unanimité.

10. Présentation du dépliant
Danielle Parent présente officiellement le nouveau dépliant du Club et en remet une
copie à chacune des personnes présentes. 1000 exemplaires ont été imprimés. Un
sous-comité composé de Jacinthe Ouellet, Danielle Parent et Jacques Bertrand s’est
chargé d’actualiser notre dépliant. Un concours a été organisé pour les photos qui
illustrent celui-ci.
Le sous-comité s’est également assuré de faire le lien avec le site INTERNET par souci
de cohérence.
11. Coût et renouvellement de la carte de membre
Le renouvellement de la carte de membre du Club est fixé à 50,00$ par personne, à
75,00$ pour une famille et à 35,00$ pour un étudiant.
Claude-André Morin demande si un petit-fils peut être admis dans le Club à titre de
membre familial et il demande que le CA se penche sur la question.
À ce jour, on considérait comme membres d’une famille les personnes apparentées qui
ont une même adresse et comme étudiant, une personne qui a une carte d’étudiant
valide.
12. Varia
12.1 Règlement pour l’utilisation des cadres
Claude-André Morin propose que le CA établisse des règlements pour l’utilisation
des cadres dont le Club vient de faire l’acquisition.

12.2 Exposition dans les lieux publics
Arlene Camden propose que le CA du Club de photographie des Collines se
penche sur des expositions futures hors des du Carrefour Frontenac et qu’il en
établisse les règles.
À noter que quelques expositions ont déjà été présentées dont l’hôpital,
Photographier Adstock, la Station des Arts. Il y a également d’autres projets pour
l’avenir. Cependant, il n’existe pas de règlements pour ce genre d’activité.
12.3 Archivage
Françoise Grenier tient beaucoup à ce qu’on conserve la mémoire de notre Club.
Elle a pris contact avec la Société d’archives de Thetford localisée au CEGEP de
Thetford Mines pour vérifier la faisabilité de l’archivage de tous procès verbaux
des assemblées générales et des photos du Mur d’exposition de la Galerie
Frontenac.
Devant l’intérêt manifesté par la Socité d’archive, celle-ci sollicite l’approbation de
l’assemblée générale afin de donner suite à son projet.
Jean-Marie Fortin et Claire Houde proposent l’adoption du projet d’archivage tel
que présenté par Françoise Grenier.
Adopté à l’unanimité.
12.4 Remerciements
Luc Lamarre tient à remercier tous les membres du Club qui se sont impliqué dans
différents dossiers au cours de la dernière année.
Merci à:


À Claude-André Morin pour le titanesque travail réalisé pour le projet
“Photographier Adstock” et à tous ceux qui l’ont assistés dans son projet.



À Diane Maheux pour avoir agi comme agent-collecteur pour l’impression des
photos et avoir mis sur pied un système de perception extra;



À Serge Gauthier pour avoir fait des démarches auprès de différents
imprimeurs pour que que l’impression de nos photos soit de la meilleure qualité
possible.



À Serge Gauthier (Photoshop), Jean-Luc Tardif (Lightroom), Claude-André
Morin (Power Point), Danielle Parent (Facebook) pour des activités de
formation.



À Gaétan Laflamme et Claude Mainville pour des ateliers si appréciés.



À Gilles Falardeau pour avoir organisé deux sorties dont le voyage à New York
et la sortie au Canyon Ste-Anne.



À Jean-Guy Girard qui s’est chargé du dossier conférence avec un premier
invité: monsieur Ned Young. Deux autres invités conférenciers sont prévus
pour bientôt.



À Diane Grégoire qui se charge de l’accrochage des photos sur le Mur
d’exposition et à tous les membres qui répondent positivement à sa demande
d’aide à chaque fois qu’elle fait un appel à tous.



À Danielle Parent, Jacinthe Ouellet et Jacques Bertrand pour avoir accepté le
mandat de refaire un nouveau dépliant.



À Alain Mercier pour son travail extraordinaire et à qui nous devons d’avoir un
site Internet magnifique.



À tous les membres du CA pour leur disponibilité et leur implication.



À Michel É. Tremblay pour l’organisation du Workshop de St-Joseph-de-laRive.



À tous les membres qui êtes si généreux à partager avec les autres conseils,
expériences, etc..

13. Élections des administrateurs et administratrices
13.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Serge Gauthier et Jean-Marie Fortin proposent Claude-André Morin comme
président d’élection. Celui-ci accepte.
Adopté.
Luc Lamarre propose Claire Houde comme secrétaire d’élection. Elle accepte.
Adopté.
13.2 Mise en nomination
C’est la fin de mandat pour quatre (4) administrateurs du CA soit Jean-Guy
Girard, Claire Houde, Luc Lamarre et Diane Maheux.

Jean-Marie Fortin propose Luc Lamarre
Jean-Guy Girard propose Danielle Parent
Arlene Camden propose Michel Sansoucy
Jacques Bertrand propose Françoise Grenier
Diane Maheux propose Jacques Bertrand
Diane Grégoire propose Helena Giguère
Jean-Guy Girard propose Lucie Dubois
Louise Fortier propose Diane Grégoire
Serge Gauthier propose Diane Maheux
Diane Maheux propose Claude Mainville
Gaétan Laflamme propose Carole Plante
Diane Maheux propose Rénald Isabelle
Luc Lamarre propose Jean-Marie Fortin
Louise Fortier propose Jean-Guy Girard
Luc Lamarre propose Arlene Camden
Luc Lamarre et Danielle Parent acceptent.
Tous les autres refusent. Il reste donc 2 postes à pourvoir.
Le président d’élection procède à un second tour:
Rénald Isabelle propose Édith Lepire
Diane Maheux propose Jacques Bertrand
Claire Gagné propose Gilles Falardeau
Serge Gauthier propose Onil Duguay
Danielle Parent propose Jean-Luc Tardif
Luc Lamarre propose Claire Gagné
Onil Dugay accepte.
Tous les autres refusent. Il reste 1 poste à pourvoir.
Le président d’élection procède à un troisième tour:

Danielle Parent propose Gilles Falardeau
Rénald Isabelle propose Françoise Grenier
Jean-Guy Girard propose Lucie Dubois
Lucie Dubois accepte.
Les deux autres refusent.

13.3 Élection
Luc Lamarre, Danielle Parent, Onil Duguay et Lucie Dubois sont élus sans
opposition.
14. Levée de l’assemblée
Luc Lamarre propose la levée de l’assemblée à 20h58.

Claire Houde
Secrétaire de l’assemblée

