
 

Association des sculpteurs de St-Eustache 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Date de la réunion : 8 septembre 2021 

Emplacement de la réunion : Maison du citoyen 

 

Étaient présents :  

Philippe Overy, Président 

 Jean-François Bélanger, Vice-Président 

 François Bouchard, Trésorier 

Yvan Picard, Directeur des activités 

Karen Laurin, Secrétaire 

Membres inscrits sur la feuille de présences jointe

Début de la réunion : 19h03 

 
1) Ouverture de l’Assemblée Générale 

 
∗ Proposée par : Jean-François Bélanger 
∗ Appuyée par : Gilbert Robillard 

 
2) Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 
∗ Proposé par : Bernard Paquet 
∗ Appuyé par : Christiane Asselin 

 
3) Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale  

La secrétaire Karen Laurin fait la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale tenue le 8 
septembre 2020 à la Petite Église de Saint-Eustache. 

Aucune modification 

∗ Proposé par : Yvan Picard 
∗ Appuyé par : Ronald Guilbault 

 
4) Mot du président 

 

Merci de votre présence! 

Enfin nous recommençons nos activités! Les cours sont tous remplis avec les anciens membres et 
des nouveaux, ce qui est une bonne nouvelle pour notre association. 



Je suis content du retour de Claude Wybou et de Bernard Paquet qui reviennent tous les deux en 
santé. Je remercie Roger Chamberland de nous dépanner pour la session d’automne en 
remplacement de Michel Giroux qui nous a quittés parce que la Covid ne nous permettait pas de 
lui garantir la reprise de nos activités. 

Nous allons vivre avec les règles du dé-confinement, mais il y a toujours la possibilité de 
changements selon les consignes que la Ville nous transmettra. Naturellement, si un membre a des 
symptômes se rapportant à la Covid, nous lui demandons de ne pas se présenter au cours. 

On  a fait des demandes à la Ville pour l’entretien de notre local. Ils nous ont répondu positivement 
et nous demandent de ne plus laisser couler l’eau durant les grands froids. Il y aura du chauffage 
dans le sous-sol. 

Et pour terminer, une très triste nouvelle. Notre cher Robert Raymond nous a quittés cette année 
après un combat avec la maladie. 

 

5) Lecture des États financiers 

 

Le trésorier François Bouchard fait la lecture des États financiers de l’Association et réponds aux 
questions des membres. 

Aucune modification 

∗ Proposés par : Christiane Asselin 
∗ Appuyés par : Normand Grignon 

 
6) Directives du début des cours 

 

Philippe confirme le début des cours pour le 13 septembre 2021 

Il annonce ensuite les mesures de sécurité qui devront être suivies par tous les membres. 

**Comme l’Association est une entité légale, il est important que les règles en vigueur plus bas 

soient respectées afin d’éviter tout risque de poursuite en lien avec la pandémie. 

Désinfection des mains : Nous nous assurerons d’avoir du désinfectant à plusieurs endroits pour 
permettre aux membres de se désinfecter les mains à tout moment jugé opportun. 

Distance de 1m : Pas de problème. Il est déjà nécessaire d’avoir 1m environ entre les postes de 
travail pour permettre aux sculpteurs de travailler sans gêne. Nous pouvons donc ouvrir les cours 
à capacité normale. 

Port du masque : Nous adopterons la procédure en vigueur dans les restaurants. Le port du 
masque sera requis pour tout déplacement, donc en tout temps pour le professeur qui va passer 



de table en table. Les élèves pourront par contre retirer leur masque une fois assis à leur place. 
Cela va sans dire que les rassemblements autour de la machine à café ne seront plus permis. 

Passeport vaccinal/preuve de vaccination : Nous exigerons que tous les membres, professeurs 
comme élèves, aient  reçu leurs deux vaccins pour participer aux activités. Une preuve* sera exigée 
avec le paiement** au premier cours. L’élève qui n’aura pas fourni sa  preuve ne pourra pas 
assister à un cours tant qu’il/elle de l’aura pas fournie***. 

*Preuve vaccinale : Comme preuve, le membre pourra présenter son passeport vaccinal 
officiel avec le code QR et son nom, mais aussi la version électronique ou papier des preuves 
envoyées par courriel le jour de la vaccination ou encore les papiers à coller dans le carnet de 
vaccination. Nous accepterons toute preuve concluante bien identifiée. 

**Réception du paiement : Nous décidons qu’aucun paiement ne sera accepté tant que la 
preuve vaccinale n’a pas été présentée. Ainsi, personne ne pourra donner l’argument 
qu’il/elle a déjà payé pour pouvoir entrer dans le cours sans preuve de vaccination. 

***Exigence de la preuve vaccinale : Pour officialiser cette décision et éviter toute 
contestation, nous demandons un vote de l’Assemblée. 

Philippe lance le vote à main levée.  

L’exigence de la preuve vaccinale pour assister à tout cours est votée à majorité. 

Un membre demande si la preuve sera exigée à chaque cours et la réponse est non. Une fois que 
l’élève a présenté sa preuve, il n’est plus nécessaire de la montrer.  

François va faire le tour des preuves pour la première semaine et nous demandons l’assistance des 
enseignants pour les élèves qui ne se seront pas présentés au premier cours. 

 

7) Festival de la galette 

 

Philippe informe les membres de la participation de l’Association au Festival de la Galette qui aura 
lieu les 18 et 19 septembre 2021 entre 10h et 17h et invite les membres qui le désirent à y 
participer. 

Dû à la Covid, la mécanique est différente cette année. Il n’y aura pas un seul site centré autour du 
Moulin Légaré, mais bien plusieurs pour répartir la foule.  

Formule : On garde la formule habituelle, mais au local. L’organisation va nous installer deux 
chapiteaux devant notre local avec 3 tables et 10 chaises. On va ouvrir les portes de garage et 
installer des tables pour exposer les œuvres des membres et nos œuvres collectives. 

Pour le stationnement, on propose le même que celui des cours de soir. 



Attention! Nous suggérons aux membres qui veulent exposer des pièces de les apporter 
avant l’événement, car il y aura probablement un chapiteau qui bloquera l’entrée la 
journée même. 

Philippe confirme ensuite les dates des autres activités à venir : 

Souper de Noël : 16 décembre 2021 

Début des cours de janvier : Semaine du 10 janvier 2022 

 

8) Rôle de mentor – VOTE 

 

Philippe propose l’ajout d’un rôle de mentor par poste au CA. Le mentor serait un membre sortant 
du CA qui resterait disponible pour conseiller son successeur.  

Voici le résumé des caractéristiques du rôle de mentor tel que proposé par le CA : 

 

Philippe demande un vote pour l’ajout du rôle de mentor 

 

L’Assemblée vote à l’unanimité pour l’ajout du rôle de Mentor tel que définit plus 
haut dans les Statuts et règlements de l’Association. 

 

 

 

 

Mentor 

Durée du mandat : 1 an après l’AGA où un membre du CA quitte son poste. Se termine à l’AGA 
qui survient après cette année 

Rôle du mentor : Assurer la transition harmonieuse vers un nouveau CA 

Particularités du mentor :  

- Membre non votant du CA 
- Dois fournir une disponibilité téléphonique à son successeur 
- La présence physique est bienvenue, mais elle n’est pas obligatoire 

 



9) Prolongation du CA ou élections le cas échéant – VOTE 

Sans la pandémie, les postes de Présidents, Trésorier et Directeur des activités auraient dû être 
soumis à une élection en Avril 2021. Le CA considère que, dû à la pandémie, les postes en question 
n’ont pas pu compléter leur mandat de façon optimale.  

Philippe explique d’abord la durée actuelle des mandats, puis on discute du rôle de notre 
implication aux activités de la Saint-Jean pour déterminer la fin d’un mandat. Par contre, avec 
l’ajout du rôle de mentor, le membre sortant sera impliqué par défaut dans la préparation de 
l’événement, donc on n’a pas besoin d’ajuster la durée des mandats en fonction de ce facteur. 

 

Après avoir exposé la définition pré-pandémie des mandats, Philippe propose l’ajustement 
suivant : 

 

On passe au vote. 

La prolongation d’un an des mandats de tous les membres du CA et l’ajustement des 
Status et Règlements selon la proposition ci-haut est votée à l’unanimité. 

 

Pas besoin d’élection pour 2021 

 

Durée actuelle des mandats 

Le mandat d’un membre du CA commence à l’Assemblée Générale où il/elle est élu et termine 
à l’Assemblée d’avril deux ans après son élection. Il est sous-entendu qu’il sera impliqué dans 
la préparation des événements qui ont lieu entre l’Assemblée d’avril et les festivités de la 
Saint-Jean Baptiste. 

Années impaires : Début des mandats de Président, de Trésorier et de Directeur des projets 

Années paires : Début des mandats de Vice-Président et de Secrétaire 

Prolongation des mandats  

On propose de prolonger les mandats des membres du CA d’un an. Il faudrait donc corriger 
les Statuts et Règlements pour ceci : 

Années paires : Début des mandats de Président, de Trésorier et de Directeur des projets 

Années impaires : Début des mandats de Vice-Président et de Secrétaire 



10) Varia 

 

À la suggestion d’un membre, on procède par groupe-cours à la présentation des membres 
présents à la réunion pour permettre l’accueil des nouveaux élèves. 

Par la suite, le CA demande aux membres de ne pas faire leurs chèques d’avance cette année à 
cause des crédits et des cartes de membres qui ont déjà été payées. Une liste des membres par 
cours avec les montants à payer sera à la disponibilité des enseignants dans la porte de leur 
armoire à l’étage. 

 

11) Levée de l’Assemblée 
 
∗ Proposée par : Michel Tougas 
∗ Appuyée par : André Dahmé 

 

Fin de la réunion : 20h00

 

 

 


