ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mercredi 23 septembre 2020 à 19h
En ligne par le biais de la plateforme Zoom
Procès-verbal

18 h 45 : Accueil des participants sur la plateforme Zoom
Membres présents :
Edwige Horreaux
Noémi Pépin-Tremblay
Carolle Bernard
Mélissa Campeau
Patrick Philion

Valéria Contrera Perrez
Francine-Anne Mercier
Barbarra Léveillée
Francine Roy
Gabrielle Roberge

Théo Martin
Réjean Bériault
Carl Martinez
Fanny Bertrand

19 h : Ouverture de l’assemblée générale annuelle
1. Mot de bienvenue
Edwige Horreaux, présidente et Mélissa Campeau, directrice artistique, souhaitent la bienvenue à tout
le monde.
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Edwige Horreaux est proposée comme présidente et Patrick Philion comme secrétaire.
•
•

Proposée par Noémi Pépin-Tremblay;
Appuyée par Carolle Bernard.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée

•
•

Proposée par Mélissa Campeau;
Appuyée par Valeria Contrera Perrez.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 août 2019

•
•

Proposée par Francine Roy;
Appuyée par Barbara Léveillée
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5. Présentation des réalisations 2019-2020
Mélissa Campeau, directrice artistique présente le rapport d’activités de la Troupe.
Lancement de programmation : Une vingtaine de personnes étaient présentes, dont deux personnes
devenues membres à cette occasion. Une activité à refaire pour les prochaines années !
Souper Meurtre & Mystère : Il s’agit d’un projet proposé par un membre de la troupe, Réjean Bériault. Il
s’est impliqué dans l’organisation de cette activité avec une autre membre, Francine Roy. 2 équipes ont
été formées. L’activité a dû s’arrêter à cause de la pandémie et du confinement. Le CA a finalement
décidé de reporter l’activité en 2021. ;
Sortie théâtrale : Mélissa Campeau a proposé une sortie théâtrale le 25 janvier 2020 à Montréal. Deux
membres ont participé en plus de Mélissa. Au programme : visite de l’exposition immersive Imagine Van
Gogh au centre d’art contemporain Arsenal et représentation d’Éclipse, une création de Marie Brassard,
présentée au théâtre de Quat’Sous. La troupe est un peu déçue de la faible participation, mais puisque
c’était une première, on souhaite renouveler ce genre d’activités lorsque la situation sanitaire le
permettra à nouveau.
Lecture publique de Tout ce qui tombe : l’activité devait être présentée le 27 mars 2020 dans le cadre
de la journée mondiale du théâtre, elle a été reportée au 27 septembre 2020;
Lecture en confinement : Les lectures en confinement ont permis d’impliquer 13 personnes, qui ont
répété à distance 5 extraits de textes écrits antérieurement par des membres de la troupe. Les deux
épisodes ont ensuite été diffusés sur Youtube et les pages Facebook et Twitter de la troupe. À ce jour,
Les vidéos ont cumulé près de 1200 vues.
Autres activités annulées/reportées
•

•

•

Cabaret littéraire : la troupe avait lancé dès janvier 2020 un appel de textes dans son réseau
pour que tout personne qui souhaitait partager un texte de son cru puisse le faire lors d’une
soirée conviviale. Le CA avait reçu une dizaine de textes. La soirée de récits devait avoir lieu
en avril 2020 et a finalement été annulée à cause de la crise sanitaire.
Atelier d’écriture : Cette activité encadrée par Clémence Roy-Darisse devait avoir lieu en avril
et mai 2020, pour aboutir à la création d’un texte présenté lors de la production de juin 2021.
L’activité est reportée aux mois d’octobre et novembre 2020.
Production Rhinocéros : pour célébrer son 25e anniversaire, la Troupe souhaitait tenir une
production d’une plus grande envergure. Mélissa Campeau, en accord avec le CA, avait choisi
de présenter Rhinocéros de Ionesco, dans une mise en scène de l’artiste professionnel,
Charles Rose, à la salle Jean-Despréz à l’automne 2020. L’activité a été reportée à l’automne
2021.

Mise à jour de notre image de marque : Puisqu’un certain nombre d’activités ont été annulées ou
reportées, le CA a décidé de rafraîchir ses outils de communications à l’été 2020. Le CA a fait appel à une
graphiste membre de la troupe pour la création d’un nouveau logo et s’est attelé à la création d’un
nouveau site Web, plus moderne et pratique pour annoncer les prochaines activités. Ce renouvellement
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de l’image de marque sera dévoilé lors du prochain lancement de programmation et conclut les
célébrations du 25e de la troupe.

6. Présentation des États financiers 2019-2020
Les états financiers sont présentés par Carolle Bernard, trésorière.
Théo Martin demande des précisions sur le fait que le CA débourse de l’argent pour Zoom. Réponse :
Autrement, le CA serait limité en temps et en nombre de personnes pouvant être admises à la réunion.
Adoption :
•
•

Proposée par Noémi Pépin-Tremblay;
Appuyée par Réjean Bériault.

7. Activités à venir 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•

Lecture publique de Tout ce qui tombe de Véronique Côté;
Atelier d’écriture;
Meurtre & mystère;
Capsules vidéo;
Présentation de la création de l’atelier d’écriture;
Formation sur la direction de production et régie;
Cabaret littéraire.
8. Nomination d’un(e) président(e)et d’un(e) secrétaire d’élections

Carolle Bernard est nommée comme présidente et Patrick Philion comme secrétaire.
•
•

•
•
•

•

Proposée par Edwige Horreaux;
Appuyée par Mélissa Campeau.
9. Élections des membres du conseil d’administration
Edwige Horreaux se représente au CA ;
Noémi Pépin Tremblay se représente au CA ;
Mélissa Campeau se présente au CA ;
o Francine Roy demande des précisions sur les raisons de la présence de Mélissa Campeau sur
le CA malgré le fait qu’elle soit directrice artistique. Réponse : Mélissa aide activement pour
l’avancement des dossiers, toutefois, elle n’a pas le droit de vote quant à la décision finale.
Gabrielle Roberge se présente au CA.

Toutes ont été élues à l’unanimité. Le conseil d’administration est donc composé de 6 personnes et il
reste un poste vacant.
La fermeture des élections est :
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•
•

Proposée par Barbara Léveillé;
Appuyée par Réjean Bériault.
10. Période de questions

Aucune question n’est posée. Le conseil d’administration enchaîne avec la présentation en avantpremière son nouveau logo.
11. Clôture de l’assemblée
•
•

Proposée par Edwige Horreaux;
Appuyée par Gabrielle Roberge.
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