
Procès-verbal

Assemblée générale annuelle 2019-2020

Jeudi 25 février 2021 à 19h30 sur ZOOM

Étaient présents :

Membres du CA : Guylaine Ouellet, Annie Houle, Alain Grenier, Daniel Deschênes, Lydia Martel, Annie

Fortin, Mathilde Fraser-Laflamme.

Citoyens : Michel Riou, Suzanne Lachance, Jean-Claude Tardif, Nicole Picard, Diane Dubuc, Mélanie

Jalbert, Claude Lemieux, Claude Lepage, Mariane Lord

Procès verbal AGA 2019-2020
Présenté
par

Notes Proposé
par\Adopté
par

1. Adoption de

l’ordre du jour

Guylaine -Lecture de l’ordre du jour
-Tour de table pour la présentation des personnes
présentes

Proposé par
Suzanne
Lachance
adopté à
l’unanimité

2. Adoption du

procès-verbal

de l’AGA du 20

nov 2019

Guylaine Proposé par
Michel Riou
adopté à
l’unanimité

3. Rapport

activités

2019-2020

Guylaine
Lydia
Alain

-Lecture du rapport d’activités.

-Daniel explique quelques possibilités pour les
Vendredis en musique : modification du service
de bar, formule distanciée, bulles familiales.
Aborde aussi la possibilité d’avoir un seul groupe
à la Fête nationale.

-Mélanie Jalbert parle de la possibilité d’avoir une
deuxième édition de la fin de semaine du
patrimoine religieux. Elle explique les activités qui
ont été réalisées dans le cadre de la première
édition. Alain félicite Mélanie pour le guide
qu’elle a conçu.

4. Présentation et

adoption des

états financiers

Annie
Houle
avec
l’aide de
Michel
Riou

-Annie présente les états financiers et souligne
qu’il s’agit d’une année particulièrement difficile
en raison de l’absence de revenu pour Culture
Beaumont.



5. Élection des

administrateurs

Guylaine Tous les membres du conseil d’administration
acceptent de poursuivre leurs fonctions pour
l’année à venir.

6. Plan d’action

2020-2021

suggestions de

l’assemblée

-Guylaine explique qu’il y a certains enjeux en lien
avec la création d’un comité pour le symposium
et la tenue de l’évènement en raison des
restrictions sanitaires.

-Alain explique qu’il faudra s’adapter pour les
spectacles des Vendredis en musique en raison
des mesures de la santé publique. Il mentionne
que la programmation 2021 est déjà bien
entamée.

-Mariane Lord propose un concept pour les
artistes lors du Symposium.

-Alain explique qu’il faudra former un comité
dans l’éventualité où la Fête nationale aurait lieu.
Il mentionne aussi qu’il faudra penser à faire
plusieurs adaptations.

-Concernant le 350e, Nicole Picard indique qu’il y
aura façon d’intégrer Culture Beaumont aux
activités organisées par le comité du 350ème. Elle
insiste sur l’importance de se coordonner pour ne
pas se nuire, particulièrement au niveau du
financement. Elle mentionne que tous doivent
avoir leur place dans le cadre de ces célébrations.

7. Divers -Alain souligne l’importance d’intégrer les
nouveaux résidents de Beaumont dans nos
activités afin de créer un sentiment
d’appartenance.

8. Levée de

l’assemblée

21h


