ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 15 JUIN 2017
ET ÉCHANGE SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES ET LA MUTUALISATION

Rappel
Chère et cher membre,
Au nom des membres du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter à la 40e assemblée générale
annuelle du Conseil de la culture de l’Estrie qui aura lieu le jeudi 15 juin prochain. L’accueil et les activités de la
journée se dérouleront à La Poudrière de Windsor, au 342, Saint-Georges, Windsor, Québec, J1S
2Z5 dans la MRC du Val Saint-François. Avant notre réunion annuelle à 13 h 30, nous tiendrons en avant-midi
une activité qui sera l'occasion d'échanger sur les plateformes collaboratives et la mutualisation comme enjeux
stratégiques pour l’avenir des arts et de la culture.

À ne pas manquer ! ÉCHANGE
10 h 15 à 11 h 45 :

SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES ET LA MUTUALISATION :
ENJEUX STRATÉGIQUES POUR L’AVENIR DES ARTS ET DE LA CULTURE

→ renseignements en page 4 sur les deux invités
11 h 45 : VISITE LIBRE / PARC HISTORIQUE DE LA POUDRIÈRE DE WINDSOR
12 h à 13 h 30 : DÎNER RÉSEAUTAGE / Repas disponibles au coût de 10 $ (prière de
réserver avant le 9 juin, 17 h); vous pouvez aussi apporter et consommer
votre dîner sur place
13 h 30 à 16 h :

40ee Assemblée générale annuelle
Le préfet de la MRC du Val-Saint-François, monsieur Luc Cayer, nous fait
l'honneur de présider cette rencontre.

16 h à 17 h :

COQUETEL RÉSEAUTAGE
UN VERRE DE L’AMITIÉ EST OFFERT PAR LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

Merci de confirmer votre présence au plus tard le vendredi 9 juin. Pour ce faire, veillez à remplir le formulaire
de participation, également accessible à l’adresse suivante : http://www.cultureestrie.org/aga. Pour toute autre
question, prière de communiquer avec Hélène Blais, par téléphone 819-563-2744, poste 227, ou par courriel :
helene.blais@cultureestrie.org.
Si vous désirez porter à l’attention des membres vos différentes activités artistiques ou culturelles, prévoyez
votre documentation que nous déposerons sur une table à l’accueil. N’hésitez pas non plus à contribuer à
notre banque de prix de présence. Si tel était votre souhait, prière de communiquer avec Christelle Coulpier, au
819-563-2744, poste 221, avant la date butoir pour nous en indiquer la teneur.
En espérant vous compter nombreuses et nombreux à ce rendez-vous culturel annuel, recevez mes salutations
distinguées et toutes printanières,
Sylvie L. Bergeron, présidente

Horaire détaillé
de la journée
ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
10 h 00

La Poudrière de de Windsor
342, rue Saint-Georges, Windsor
10 h 15 à 11 h 45 :
11 h 45 :

ÉCHANGE

SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES ET LA MUTUALISATION :

ENJEUX STRATÉGIQUES POUR L’AVENIR DES ARTS ET DE LA CULTURE

VISITE DU PARC HISTORIQUE LA POUDRIÈRE DE WINDSOR
DÎNER RÉSEAUTAGE

12 h 00 :

Repas disponibles au coût de 10 $ (prière de réserver avant le 9 juin, 17h); vous pouvez
aussi amener et consommer votre dîner sur place

13 h 00 :

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS À L’AGA

13 h 30 :

40ee assemblée générale annuelle
CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ESTRIE,
PRÉSIDÉ PAR M. LUC CAYER, PRÉFET DE LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
ORDRE DU JOUR
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0

Ouverture de l’assemblée générale annuelle
Nomination de la présidence et du secrétariat de l’assemblée
Adoption du projet d’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2016
Rapport moral de la présidence
Rapport d’activités 2016-2017
Plan d’action 2017-2018
États financiers 2016-2017
Prévisions budgétaires 2017-2018
Nomination des auditeurs 2017-2018
Nomination de la présidence et du secrétariat des élections
Élections des administratrices et des administrateurs
Période de discussions et d’échanges avec les membres
Levée de l’assemblée

16 h 00 :

COQUETEL RÉSEAUTAGE

17 h 00 :

FIN DE L’ACTIVITÉ ET DE LA JOURNÉE

UN VERRE DE L’AMITIÉ EST OFFERT PAR LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

Postes en élection
Information sur le dépôt de candidatures

Des candidatures de membres réguliers en règle (ayant acquitté leur cotisation et ayant été acceptés par le CA)
peuvent être déposées jusqu’au moment de l’élection. À cet effet, le formulaire de mise en candidature est
accessible sur la page Web de l’AGA, lequel devra être signé par cinq membres en règle et déposé au
secrétaire d’élections lors de l’Assemblée générale annuelle.
Cette année, sept postes sont en élection au conseil d’administration. Conformément aux règlements
généraux, l'AGA verra à combler ces postes dont la durée du mandat est de deux ans. Si vous êtes un membre
actif en règle et souhaitez présenter votre candidature, vous êtes invités à nous faire parvenir une
lettre de motivation et à remplir le formulaire de mise en candidature. Le cas échéant, vous serez invité à lire
votre lettre de motivation lors de l’assemblée générale.

Postes en élection

No 01 – Arts médiatiques, cinéma et vidéo
No 03 – Communications
No 05 – Diffusion
No 07 – Métiers d’art
No 09 – Patrimoine et muséologie
No 11 – Théâtre
No 13 - Territoires 3 – MRC rurales

Rôles d’un membre du Conseil d’administration

Article 12.3, les Rôles - Extrait des Règlements généraux du Conseil de la culture de l’Estrie, adoptés à l’AGA du
15 septembre 2008.
Les administrateurs représentant les secteurs et les territoires doivent réunir leur commission, faire rapport au
conseil d’administration des activités de la commission, favoriser la concertation des actions des membres et
assurer la promotion de la culture et la diffusion des actions du Conseil de la culture.

************

Échange sur les plateformes
collaboratives et la mutualisation :
enjeux stratégiques pour l’avenir des
arts et de la culture
À ne pas manquer !
JEUDI 15 JUIN 2017, DE 10 H 15 À 11 H 45
ROBERT PERREAULT, directeur général, Maison du développement durable
M. Robert Perreault présentera et commentera la
démarche, les défis, les solutions et les résultats de
l’association de huit organisations engagées dans la
promotion du développement durable pour la création
d’un pôle de rencontres, d'échanges, de réflexion et
d'innovations sur le développement durable.

LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet a été initié par Équiterre qui n’avait ni argent,
ni terrain, ni expertise en développement immobilier!
Il lui a donc fallu s’entourer de partenaires de tous les
secteurs. Au total, plus de 45 partenaires et donateurs
privés ont contribué à la réalisation et au financement
(27 millions $) de la MDD.
Une période d’échange suivra la présentation.

GILLES PRINCE, Consultant, Communication et développement des organisations culturelles
M. Gilles Prince présentera à l’aide de deux d’exemples concrets,
comment la mutualisation des ressources représente un puissant
vecteur de développement artistique et culturel qui permet aux
organismes de se positionner comme de véritables intervenants
économiques dans leur ville et leur région.
Le premier exemple concerne un groupe des six organismes
artistiques professionnels de Saguenay, qui ont mis en place une
plateforme collaborative pour créer un parc d’équipements
numériques mutualisés financé dans le cadre de la politique
numérique du Québec. Cette initiative fait suite au dépôt d’un
mémoire par le Centre Bang, dans le cadre du sommet économique
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui préconise la mise en place d’un
Hub créatif régional.

CENTRE BANG

Le second exemple présente le processus d’intégration de trois
organismes œuvrant en arts actuels et en métiers d’art dans la
région du Kamouraska. Il exposera aussi quelques notions
essentielles pour comprendre ce qu’est la mutualisation des
ressources et son processus de réalisation.
Une période d’échange suivra la présentation.

Covoiturage

Dans le but de rassembler un maximum de participants et dans une perspective environnementale, le
Conseil de la culture de l’Estrie vous offre d'orchestrer le covoiturage entre votre lieu de départ et La
Poudrière de Windsor située au 342, Saint-Georges, Windsor, Québec, J1S 2Z5

À PARTIR DE… SHERBROOKE
ALLERS
DÉPART DE SHERBROOKE :
DÉPART DE SHERBROOKE :

9h
du stationnement rue du Dépôt à Sherbrooke
12 h 30 du stationnement rue du Dépôt à Sherbrooke

RETOUR
DÉPART DE WINDSOR :

prévu à 17 h et arrivée à Sherbrooke vers 17 h 30

À PARTIR DE…

DES TERRITOIRES

Prière de nous aviser dans le formulaire de participation à l'AGA de votre volonté d'offrir un siège
dans votre voiture ou de votre besoin de covoiturer.

LIEU ET STATIONNEMENT
Le Parc historique de La Poudrière de Windsor dispose d’un stationnement. À noter que le
stationnement à La Poudrière est gratuit, même chose en ce qui a trait au stationnement sur la rue
Saint-Georges à Windsor. Si vous venez en voiture, merci de voir à vous garer dans les zones
permises.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Hélène Blais
Agente de développement culturel
Conseil de la culture de l’Estrie
819 563-2744, poste 227

Christelle Coulpier
Adjointe administrative
Conseil de la culture de l’Estrie
819 563-2744, poste 221

