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Assemblée générale annuelle 
 

Vous êtes par la présente convoqué(e) à l’assemblée 
générale annuelle de votre Société, le mercredi 11 
septembre, 2013 à 18 h pour un léger goûter suivi de 
l’assemblée à 19 h dans la salle du Conseil du bureau 
d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles au 305 de la 
rue Racine à Loretteville.  Votre présence est importante au 
maintien et à l’augmentation des services offerts par votre 
Société.  Ne vous gênez pas pour inviter des ami(e)s. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Bienvenue et constatation du quorum 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Lecture du dernier procès-verbal du 11 septembre 2012 

4. Rapport du Président 

5. Rapport des Comités: Internet Septième Culturel 

6. Rapport de la Trésorière 

7. La parole est aux membres 

8. Élection au CA :  Trois postes à combler :  André 
Thibodeau, Gaétane Lepire, Nicole Fraser    
 
 9. Rapport des élections, suspension de l'assemblée et 
composition du nouveau CA 
 
10. Levée de l'assemblée 

N.B.  Tirage de deux prix de 50$ parmi les membres 
présents. 
 
Renouvellement de la cotisation avant et après 
l’assemblée générale. 
 
Un nouveau bilan vous sera remis en remplacement de 
celui de la dernière assemblée du 12 septembre 2012 
puisque celui-ci ne tenait pas compte des chiffres pour le 
mois d’août, le rapport de la Caisse Populaire ayant été 
reçu en retard. 
 

Élection des Administrateurs 
Extraits des règlements généraux: 

P Article 8.2.2 : Les membres urbains et extérieurs ne 
peuvent avoir qu'un représentant au CA. 

 
P Article 8.2.3  :  Ce représentant ne peut occuper les 

fonctions de président et de vice-président. 
 
P Article 8.2.5  :  Les membres sortant de charge sont 

rééligibles. 

 
P  Article 8.5.3  :  Un remplaçant nommé pour combler 

une vacance ne demeure en fonction que jusqu'à la 
prochaine assemblée générale annuelle. 

 
Cette année, il y a trois (3) postes à combler :  André 
Thibodeau, Gaétane Lepire et Nicole Fraser (mandats de 3 
ans à combler). 
Membres du CA restant en fonction : 
Claire Cloutier : secrétaire (mandat de un an à faire) 
Micheline Brochu : trésorière (mandat de un an à faire) 
Nathalie Chabot : administratrice (mandat de deux ans à 
faire) 
Lisette Robitaille : administratrice (mandat de deux ans à 
faire) 
Michel Verreault : administrateur (mandat de deux ans à 
faire). 
 

Salon des Artisans 
 
Notre prochain salon se tiendra les 22, 23 et 24 novembre 
2013.  Le formulaire d’inscription est inclus avec ce 
bulletin.  Hâtez-vous de vous inscrire. 
 

Fête Champêtre 
 
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont 
commandités pour l’évènement.  Un merci tout spécial aux 
nombreux et généreux bénévoles. 
Le coup de cœur a été remis à monsieur Maurice Tessier, 
artisan tourneur sur bois.   
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Nous vous incitons à joindre les artistes exposants sur notre 
site pour la modique somme de l2 $ par année.  Plus nous 
avons de visibilité, plus notre rayonnement est grand.  
Donnez-vous la peine d'explorer ce site; il est bien fait et 
très dynamique.  Il correspond aux besoins des artistes 
chevronnés, intermédiaires ou débutants. 
 
 
Nos ateliers du mercredi seront de retour le 11 
septembre, 2013.  De 10 h jusqu’à 15 h environ. Les 
artistes se rassemblent à l’Atelier Marc Doré, situé au 
13500 rue Duhamel (Parc Montchâtel). 
 

Expositions dans les Bibliothèques 
 
Lorsque les artistes utilisent les plages horaires et le nom 
de la Société artistique pour leurs expositions, les 
règlements suivants devront être respectés : 
  
Expositions collectives :  toutes les œuvres devront être 
encadrées et prêtes à être exposées (crochets et fil de métal  
à l’arrière), aucune œuvre ne devra dépasser une largeur de  
39’’  incluant le cadre ; 
 
Expositions duo ou trio :  toutes les œuvres devront être 
encadrées mais la grandeur des œuvres sera décidée entre 
les artistes qui exposent ; 
 
Expositions solo :  à la discrétion de l’artiste  les œuvres 
seront toutes encadrées ou toutes non encadrées mais les 
côtés devront être peints et les toiles devront être brochées 
à l’arrière et non sur les côtés.  Les grandeurs seront 
décidées par l’artiste sans limitation.  Une seule exposition 
solo est permise par bibliothèque.  
 
Affiches :  Pour les expositions collectives, duo ou trio, les 
affiches sont préparées et fournies par la Société artistique.  
Pour une exposition solo, si l’artiste désire préparer sa 
propre affiche, elle devra respecter les normes de la Société 
et être soumise à une personne responsable de l’exposition 
pour approbation au préalable. 
La Société se réserve le droit de refuser une toile si elle ne 
respecte pas les normes.   

Plages horaires dans les galeries des 
bibliothèques   
Les nouvelles plages horaires devraient être disponibles 
sous peu.  Responsable :  Michel Verreault  418-843-6804  
 
Les Voix de La Haute-Saint-Charles 
recherche des nouvelles voix pour se joindre à leur groupe 
vocal pour la saison 2013-2014.  Rencontre le 11  

 
septembre à 19h30 au centre communautaire Saint-Émile, 
2200 rue de la Faune.  Bienvenue à tous !  Information : 
www.choralevhsc.com 

Nouvelles de nos membres 
Madame Louise Auger, peintre, membre de La Société 
Artistique de La Haute Saint-Charles a été choisie « Coup 
de Cœur » de la chroniqueuse culturelle Anne-Josée 
Cameron dans le cadre de l’exposition des « Artistes sur la 
route ».  Son œuvre « Morphologie nocturne » a retenu    
l’attention de madame Cameron qui a été séduite par la 
force du trait et la maîtrise de la couleur, caractérisant le 
travail de cette artiste.  Des commentaires élogieux furent 
diffusés lors d’un reportage sur les ondes de Radio-
Canada le 3l mai, 2013 en après-midi.    
Les 15 et 16 juin, 2013, monsieur Michel Verreault s’est vu 
honoré du  prix du jury pour la qualité et la constance de 
son œuvre lors du symposium, « Fleurs et jardins de Ste-
Anne-de-la Pérade ». Il était l’un des 75 artistes 
participants. 
Lors du symposium « Artistes en fête » dans le village de 
Ste-Flavie, Bas St-Laurent, qui s’est déroulé du 24 au 28 
juillet, 2013 Michel s’y est distingué et a obtenu le prix 
« Chevalet d’argent » catégorie professionnelle,  décerné 
par l’ensemble du public.  53 artistes participaient dont 
plusieurs artistes professionnels. 
Bravo à ces deux artistes ! 

Symposiums et évènements où des 
membres de notre Société seront 

présents 
ILE D’ORLÉANS Pavillon Manoir Mauvide- 
Genest, 1451 Chemin Royal, St-Jean, I.O. :  du 26 
août au 1er septembre, 2013 (Micheline Brochu & 
Diane Dumoulin).   
Mme Nathalie Chabot, bibliothèque Félix-Leclerc 
sous le thème « Touski sans cadre » du 30 août au 
27 septembre, 2013. Plusieurs techniques feront 
connaître la diversité de l’artiste dans ce qu’elle 
considère l’art. 
12ème LAVAL’ART Sainte-Brigitte de Laval : 14 & 
15 sept. 2013.  La présidente d’honneur madame 
Dorothée Berryman donnera un spectacle dans 
l’église au coût de 20$ le 14 septembre à 20 h.   
Information - réservation 418-825-2515 poste 265  
sthomassin@sbdl.net  ou www.sbdl.net 

Galeries de la Capitale : 11,12, 13 octobre, 2013. 
 
 Monsieur Maurice Tessier, artisan tourneur sur bois,  
recherche des bûches non fendues et non séchées et des 



branches des essences suivantes: frêne blanc, bouleau à 
papier (écorce blanche), érable du Manitoba/érable à 
Giguère et arbres fruitiers. Contactez-le lors de l'abattage.  
Vous serez compensés par une de ses créations ou un 
montant en argent.    mt4tou13@hotmail.fr 418-849-0347 
Vous pouvez avoir accès à la nouvelle page Facebook de 
la Société Artistique de La Haute-Saint-Charles en 
consultant le site http://sahsc.voila.net   

Publicité  Espaces publicitaires 

disponibles : 
Carte professionnelle - 5 parutions 35 $ 
¼ de page - 5 parutions 100 $ 
1/3 de page – 5 parutions 150 $ 
1 page - 5 parutions 350 $  

Publicité gratuite ou payante? 
Le conseil d’administration tient à préciser que les 
membres en règle peuvent annoncer gratuitement une 
activité artistique personnelle à but non lucratif par 
quelques lignes dans la rubrique « Nouvelles de nos 
membres ».  Cette invitation est valable autant pour le 
Septième Culturel que pour le Site Internet.  Pour une 
activité à but lucratif, les membres ou non-membres 
peuvent utiliser un espace publicitaire aux tarifs habituels. 

P our devenir membre  

Chèque à l’ordre de la Société artistique de La Haute-Saint-
Charles – Adresse de correspondance: 19 Gabriel-

Lalemant, Québec (Québec) G2A 2W7 
Membre individuel de la Ville de Québec :   15,00 $ 
Membre corporatif de la Ville de Québec :    25,00 $ 
Membre commercial de la Ville de Québec :    50,00 $ 
Membre individuel extérieur à la Ville de Québec :   22,50 $ 
Membre corporatif extérieur à la Ville de Québec :   37,50 $ 
 Membre commercial  75,00 $ 
  
Conseil d’administration  
Président :  André Thibodeau – 847-4997 
Vice-présidente :  Gaétane Lepire – 842-3483 
Secrétaire :  Claire Cloutier – 842-0967 
Trésorière :  Micheline Brochu – 843-8209 
Administratrice :  Nathalie Chabot – 847-1207  
Administratrice :  Nicole Fraser – 843-8922        
Administratrice :      Lisette Robitaille – 842-0292 
Administrateur :      Michel Verreault – 843-6804 
 
Responsabilités 
Expos Bibliothèques : Michel Verreault – 843-6804  
Expos – Autres endroits : 
 
Responsabilités 
Bureau Gérard Deltell :  Gaétane Lepire 
Bureau Steeve Verret :  Micheline Brochu 
 
Prochain bulletin 
Date de tombée : 27 octobre 2013 
Date de parution : 4 Novembre 2013   
Responsable du bulletin : 
Lisette Robitaille 418-842-0292  

lirobou@hotmail.com 

 

 


