
Société Artistique de La Haute-Saint-Charles 
Assemblée générale annuelle 

Ordre du jour 
Mercredi, le 21 septembre 2022 à 19h00 

Édifice Denis-Giguère – Local SS115    
305, rue Racine – Loretteville 

 
Mot de bienvenue 
 
Quorum 
 
Acceptation de l’ordre du jour du 21 septembre 2022 
 
Lecture et adoption des procès-verbaux du 23 septembre 2021 
 
Modification aux règlements généraux (voir annexe) 
 
Rapport de la présidente : Gisèle Tremblay 
 
Rapport de notre trésorier : Laval Day 
 
Rapports des comités 

Gisèle Tremblay : 
Le Sentier des Arts 
Le Salon des Artisans 

 
Jacques Raymond : 
Le 7e Culturel 
Le Symposium Art & Moisson 
Marché des arts 
L’Invent’Art Zone 
Galeries l’Invent’art 
Fleuriste 

 
Nathalie Renaud : 
Galerie La Vie est belle 
Facebook 

 
Diane Bouchard : 
Atelier Marc-Doré   

 
Hélène McNicoll : 
Bibliothèques 

 
Simone Fugulin : 
Site WEB



 
La parole est aux membres 
 
Élections au conseil d’administration 
 
Rapport des élections 
 
Présentation des nouveaux membres du CA 
 
Fermeture de l’assemblée 
 
Société Artistique de La Haute-Saint-Charles 
 
Gisèle Tremblay, T.P.I. 
Présidente 
2022.09.08 
 
  



ANNEXE 
 

Le conseil d’administration a mandaté Rémy Vallières pour clarifier et réviser la procédure 
d’élection de façon à permettre au nouveau conseil d’administration élu de nommer les 
administrateurs dans leur poste respectif lors d’une réunion ultérieure suivant l’assemblée 
générale. Suite à ses suggestions, voici les modifications retenues par le conseil d’administration et 
apportées à l’article 8 des règlements généraux. Les modifications sont en jaune et les retraits de 
texte en police barrée. Un gros merci Rémy Vallières pour son travail. 
 

8.4 ÉLECTIONS 

 
8.4.1 Les administrateurs de « La Société » sont élus lors de 

l’assemblée générale annuelle. 
 
8.4.2 L’assemblée nomme un président d’élection et un secrétaire 

d’élection. Elle peut aussi nommer deux scrutateurs qui ne 
sont pas des membres actifs de « La Société » pour les 
assister.  

 
8.4.3 Le président d’élections doit déclarer le nombre de postes 

vacants, expliquer les règlements qui régissent la tenue des 
élections, et solliciter les mises en candidatures. 

 
8.4.4 Toute candidature, y compris par procuration, doit être 

proposée et appuyée par des membres actifs. 
 
8.4.5 Le président demande alors aux candidats, en commençant 

par l’ordre inverse des propositions, s’ils acceptent leur 
candidature. 

 
8.4.6 Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre 

d’administrateurs à élire, l’élection a lieu par acclamation. 
 
8.4.7 Dans le cas où il y a plus de candidats que le nombre 

d’administrateurs à élire, l’élection se fait au scrutin secret. 
Seuls les membres en règle présents ont droit de vote. 

 
8.4.8 Les bulletins de vote doivent porter une identification spéciale 

pour en assurer la légitimité. 
 
8.4.9 La majorité simple suffit pour l’élection des membres du 

conseil d’administration. 
 
8.4.10 En cas d’égalité des voix, le président d’élection procède à un 

nouveau tour de scrutin. 
 
8.4.11 Si personne n’accepte d’ëtre candidat, le poste est déclaré 

vacant. 
 



8.4.12 A la clôture de l’élection, le président d’élection énumère le 
nom de tous les membres du nouveau conseil 
d’administration, élus et toujours en postes. 

 
8.4.1013Les administrateurs élus se réunissent et désignent les 

postes que chacun devra occuper. Le nouveau conseil 
d’administration devra se réunir dans les 10 jours suivant 
l’assemblée générale pour nommer les administrateurs dans 
les postes à combler.  

 
8.4.14 La définition des postes à combler au C.A. doit être 

rigoureusement expliquée lors du vote. Chaque membre du 
nouveau conseil d’administration pourra énoncer son choix 
quant au poste désiré.  

 
8.4 15 Si deux ou plusieurs membres souhaitent obtenir le même 

poste, un vote secret sera disponible sur demande. 
 
8.4.16 La majorité simple suffit pour la confirmation d’un membre du 

conseil d’administration à son poste. 
 
8.4.17 Le nouveau conseil d’administration devra publier les résultats 

du vote dès le lendemain. 
 


