PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale des membres de
l’Association Théâtre Éducation du Québec
tenue au Théâtre de la Ville
le samedi 23 janvier 2010
Étaient présents :
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Marie-Ève
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Germain-Pouin
Jacob
Jetté
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Langevin
Langlois
Lanoue
Arseneault

Audrey
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Suzanne
Carole
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Annie
Guillaume
Cynthia
Dominic
Évelyne
Ginette
Émilie
Rémy
Dominique
Chantal
Myriam
Marie-Claude
Stéphane
Rafaelle
Claire
Claudia
Josée

Leclair
Levasseur
Léveillé
Marceau
Marchand
Messier
Mirandette
Normandeau
Ouellet
Papin
Pelletier
Perreault
Poirier
Poirier
Provençal
Richard
Sévigny
Stébenne
St-Pierre
St-Pierre
Voisard
Dupont
Allard

1. Ouverture de l’assemblée
La présidente, Geneviève Lanoue, déclare la séance ouverte, il est 12h25.
2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Dominic Papin de nommer madame Marylène Jetté comme
présidente d’assemblée et présidente d’élections et il est proposé par Claudia
Dupont de nommer madame Suzanne Léveillé comme secrétaire.
Adopté à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est convenu d’adopter l’ordre du jour tel que libellé
Proposé par : Dominic Papin
Appuyé par : Catherine Arseneault
Adopté à l’unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle tenue le 15 novembre 2008 à l’Hôtel des Gouverneurs de
Trois-Rivières.
Les personnes présentes à l’assemblée du 15 novembre 2008 proposent
d’accepter le procès-verbal tel que libellé.
Proposé par : Marie-Claude Stebenne
Appuyé par : Catherine Arseneault
Adopté à l’unanimité
5. Rapport de la présidente
La présidente Geneviève Lanoue présente le bilan de ce qui a été couvert
par le C.A. durant l’année qui vient de passer.
a) Formation continue
Mme Lanoue rappelle aux membres que cette formation est gratuite afin de
faire de la formation en lien avec le renouveau pédagogique et l’art
dramatique. Deux ateliers se sont déroulés au cours de l’année, soit atelier
d’écriture scénique en mai et atelier de voix en septembre. La réponse des
membres a été plus que favorable, mais on déplore le manque de réponses
des membres faisant partie des autres régions, car bien que programmés à
l’horaire, ces mêmes ateliers ont dû être annulés à Québec faute
d’inscription.
La présidente demande aux membres des régions de soumettre des
suggestions d’ateliers via le site internet afin que tous les membres puissent
bénéficier de ces formations.
b) MELS
La présidente explique le nouveau partenariat des associations en arts avec
le Mels. Les associations sont consultées sur certains dossiers afin de valider
la progression des apprentissages au primaire et au secondaire. Marylène
Jetté et Geneviève Lanoue ont été mandatées par le CA de l’ATEQ afin de
représenter le primaire et le secondaire.
c) Prix Essor
La présidente explique ce qu’est les prix Essor et mentionne que dans notre
association, c’est Catherine Arseneault qui a fait partie du jury pour
l’attribution de ces prix.
Chacun des membres du jury a reçu les
candidatures au préalable. Ensuite, le jury s’est rencontré à Québec afin de
délibérer. Le gala aura lieu le week-end du 29 janvier à Jonquière. Les
détails seront indiqués sur le site internet.
d) Partenariat avec les autres associations en arts (congrès 4 arts)
Mme Lanoue souligne l’importance de ce partenariat qui nous rend plus
forts.
e) CPIQ
Madame Lanoue cède la parole à Cynthia Ouellet qui explique que le CPIQ est
un regroupement de 36 associations qui est en train de faire la refonte de
son site internet. Comme nous faisons partie de cette association, certains
renseignements concernant nos membres seraient transférés sur ce site.
Cynthia demande le vote pour savoir si les membres de l’ATEQ sont d’accord
pour le transfert de ces données.
Proposé par : Cynthia Ouellet

Appuyé par : Annick Kemp
Adopté à l’unanimité
f) Site internet
Madame Lanoue cède la parole à Cynthia Ouellet qui rappelle aux membres
de consulter le site de l’ATEQ. Les membres y retrouveront, entre autres
nouveautés, un blogue pour les commentaires et suggestions et des offres
d’emploi pour les enseignants.
g) Logo
La présidente fait part du nouveau logo de l’ATEQ qui se retrouvera sur
toutes les communications de même que sur le site internet.
6. Trésorerie
Josée Allard indique que la santé financière de l’association va bien. Nous
avons présentement 23 601,48$ qui se divisent comme suit : 13 000$ en
subvention et 13 600$ retour des 4 arts. Nous souhaitons faire bénéficier
nos membres de cette somme.
7. Perspectives 2009-2010
 Nous désirons continuer la formation continue. Les prochains ateliers
retenus sont maquillage de scène, que nous prévoyons donner fin
mai/début juin, ainsi que la suite de l’atelier en lien avec le renouveau
pédagogique de Sylvie Bérardino.
La présidente insiste à l’effet que nous attendons les suggestions
d’ateliers et que nous nous ferons un plaisir d’y répondre. Elle rappelle
aux membres le sondage qu’ils devront remplir suite au congrès et
qu’afin de mieux évaluer les besoins, il serait important d’indiquer la
période idéale pour suivre une formation.
 Le prochain congrès 4 arts aura lieu dans la ville de Québec, à l’hôtel
Hilton, le dernier week-end de novembre.
 Nous souhaitons modifier la structure du CA afin d’alléger la tâche des
membres qui y siègent. Pour ce faire, nous aimerions former plusieurs
comités dont tous les membres ne feraient pas automatiquement
partie du CA. Ceci aurait pour but de permettre à des membres qui
veulent s’investir de le faire sur une base volontaire.
Nous souhaitons, par le fait même, diminuer le nombre de réunions,
présentement appelées à tous les premiers mercredis du mois.
Si des membres se montrent intéressés par ces sous-comités, Mme
Lanoue demande de le faire savoir via un courriel. Toutes suggestions
ou toutes propositions seront bienvenues.
8. Élections
On explique le règlement général s’appliquant lors des élections des
membres.
La présidente mentionne que Manon Gagné, Catherine
Arseneault ainsi qu’elle-même sont en élection, car leurs mandats de 2 ans
sont terminés. Marylèle Jetté annonce qu’elle démissionne.
 Annick Kemp propose Manon Gagné appuyée par Émilie Poirier.
 Josée Allard propose Geneviève Lanoue appuyée par Chantal
Richard.



Claudia Dupont propose Chantal Richard appuyée par Raphaëlle StPierre.
 Manon Gagné propose Catherine Arseneault appuyée par Claudia
Dupont.
 Rémy Poirier propose Bruno Lauzon.
 Geneviève Lanoue propose Marie-Claude Stébenne appuyée par
Claudia Dupont.
Bruno Lauzon refuse sa nomination. Marie-Claude Stébenne se propose pour
faire partie d’un sous-comité. Manon Gagné, Geneviève Lanoue, Chantal
Richard et Catherine Arseneault acceptent leur nomination.
Adopté à l’unanimité
10. Varia
Dominic Papin demande de parler des négociations syndicales. Geneviève
Lanoue propose d’en parler avec les autres associations afin de s’impliquer
d’avantage.
11. Levée de l’Assemblée
La présidente déclare la levée de l’Assemblée, il est 13h.
Proposé par : Stéphane St-Pierre
Appuyé par : Rémy Poirier
Adopté à l’unanimité

