Compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2016
du Conseil d’administration de La Fab
Présents: Louise Gauthier, Reid McLachlan, Louise Marchildon, Shannon Langlois, Janice
Collette, Heather Lamorie, Danielle Pronovost, Katharine Fletcher
Absents: Jovette Champagne, Kevin Burke, Heath Baxa
1. Motion d’adoption de l’ordre du jour
Proposée par Danielle Pronovost
Appuyée par Shannon Langlois
2. Motion d’adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 31 août 2016
Proposée par Heather Lamorie
Appuyée par Reid McLachlan
3. Rapport des comités
Boutique: Louise Gauthier
Carmella et Susan ont donné leur démission à titre de coordonnatrices de la Boutique
Louise G. fait état des recettes de la Boutique – comparaison 2014-2016
Discussion sur l’avenir de la Boutique
Recruter des bénévoles et gérer l’inventaire de la boutique, entre autres tâches, exigent
énormément de temps, de là la démission des coordonnatrices.
Vote: Le Conseil vote à l’unanimité pour le maintien de la boutique.
Économies: On propose de fermer complètement la Boutique pendant les mois de
janvier et février, et de procéder immédiatement au recrutement d’une personne
pouvant travailler à titre d’employée rémunérée, durant les 18 heures comprises entre
le vendredi et le dimanche. (Vendredi de 11h à 17h ; Samedi de 10h à 17h ; Dimanche
de 12h à 17h)
*Comment rémunérer un employé au salaire minimum ? Selon Louise G. et Danielle,
La Fab a versé 500$ d’intérêts mensuellement sur une ligne de crédit de 17,000 $.
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Cette pratique doit prendre fin le 30 septembre, éliminant ainsi le retrait mensuel de
cette somme. Louise G. doit également écrire une lettre en date du 30 septembre afin
de demander au CLD d’accorder à La Fab un délai d’un an applicable au remboursement
d’un emprunt de 20,000 $ dont le paiement est exigible cette année.
*Financement : On discute de la possibilité d’élargir l’adhésion à La Fab de façon à
inclure des commanditaires, des donateurs et des membres de catégories
platine/or/argent, ainsi que de créer un panneau pour reconnaître une aide financière.
De plus, on pourrait nommer la galerie ou la boutique en l’honneur d’un donateur d’un
montant X d’argent. Louise G. étudiera la question.
Immeuble: Louise Gauthier
Les rénovations de la tourelle prendront fin le 30 septembre. (L’entrepreneur enverra
alors la facture à La Fab.)
Les travaux de maçonnerie à l’arrière sont terminés.
Aqueduc: le système est de nouveau fonctionnel dans le village, mais l’Église devra
verser la somme de 20,000$ pour le raccordement.
Chauffage : “le problème de fournaise est désormais réglé”.
Communication: Janice Collette
Le Site Web a été mis à jour en fonction des événements; certains membres n’ont pas
reçu d’invitation au vernissage
Image de marque de La Fab: le 19 octobre il y aura une présentation des concepts
réalisés par les étudiants universitaires dans le cadre du projet “image de marque”.
Les 10 concepts choisis seront en montre à l’étage lors de l’exposition des membres du
1er décembre au 8 janvier. Les étudiants seront encouragés à inviter leurs amis et les
membres de leur famille.
Galerie: Louise G
L’exposition de Noël se tiendra du 1er décembre au 8 janvier 2017.
Le vernissage aura lieu le 1er décembre.
Finances* ** (Voir notes marquées d’un astérisque sous la rubrique Boutique) Louise
G et Danielle
Louise distribue le relevé bancaire de La Fab en date du 31 août indiquant un solde de
41,264.57 $ ainsi que plusieurs remboursements à effectuer bientôt: emprunt sans
intérêt du CLD d’une somme de 20,000 $; ligne de crédit de 17, 000 $ (à acquitter le 30
septembre) ; Louise G doit demander une prolongation du prêt d’un an auprès du CLD ;
les frais de rénovation arriveront à échéance prochainement (23,393.80 $).
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Membres/ Bénévoles : Louise G
Le nombre de nos membres s’élève à 67 ; la cotisation est de 30 $ pour les bénévoles;
de 100 $ pour les autres ; date de renouvellement le 1er janvier.
Le parrainage des entreprises et les différentes catégories à titre de membre feront
l’objet de plus amples discussions avant la prise de décisions.
Paypal? Implique des frais.
Location
Deux studios à louer à l’étage
La location des autres studios assure un revenu stable
4. Rapport de la présidente
Le mercredi 28 septembre, Louise G et Katharine F ont assisté à la réunion du CLD au
Centre communautaire de Wakefield en ce qui concerne les organisations culturelles de la
MRC des Collines. Louise Marchildon a examiné les sujets suivants : il y a deux ans, le CLD a
lancé un “Projet de ressources partagées” en collaboration avec 4 groupes Arts/Culture de
la MRC des Collines, suivant lequel la moitié des frais engagés notamment dans les
domaines de la traduction, des demandes de subventions et de la comptabilité serait payée
par l’organisation en bénéficiant et l’autre moitié par le CLD. Le nombre d’organisations
culturelles s’est élargi: au cours de l’été, plusieurs groupes ont rencontré le ministre de la
Culture et des Communications Luc Fortin, qui a manifesté un grand enthousiasme à l’idée
de montrer l’esprit de collaboration qui règne dans notre MRC – un véritable modèle pour
le Québec dans ce domaine. À la suite de cette manifestation d’intérêt, le projet
“Destination Culturelle” (carte portant sur les galeries, organisations culturelles, studios
d’artistes) de la MRC des Collines a été reporté en vue de l’englober dans une vision plus
vaste de notre MRC.
Louise Gauthier: C’est une chance que La Fab dispose de studios susceptibles de servir
d’espaces à bureau pour les Ressources partagées.
5. Résolutions:
Aucune
6. Clôture de la réunion:
Proposée par Heather Lamorie
Appuyée par Janice Collette
7. Prochaine réunion : le 27 octobre, à 19 heures
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