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Joyeuses Pâques
A.G.A.
DIMANCHE 24 AVRIL, 10 HEURES ,
SALLE COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
6822 CHEMIN ROYAL SAINT-LAURENT.
UNE PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS 2021,
ET
UNE PRÉSENTATION DES PROJETS 2022

Le 13 avril 2022

Assemblée générale annuelle 2022 du Regroupement BLEU
Dimanche 24 avril 2022 à 10 h
Salle communautaire de la municipalité de Saint-Laurent
6822, chemin Royal à Saint-Laurent

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée, constatation du quorum et présentation des membres du
conseil d’administration

2.

Élection d’un secrétaire et d’un président d’assemblée

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2021 et suivis

5.

Rapport des activités de 2021

6.

Présentation des activités prévues pour 2022

7.

Compte-rendu du comité de sélection

8.

Dépôt et vote des états financiers de 2021 et prévisions budgétaires pour 2022

9.

Ratification de tous les actes, gestes posés et décisions prises par les administrateurs et
les membres pour l’année antérieure.

10. Nomination d’un président d’élections et élection des membres du conseil d’administration
11. Varia
•
•
12. Période de questions
13. Levée de l’assemblée
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Cet Biennale Internationale du Carnet d’Artiste est un événement très intéressant.
À sa première édition, plusieurs artistes de BLEU y ont participé.
CHRISTINE VALLÉE, artiste en art visuel, membre de BLEU remporta le:

1er prix.

APPEL DE DOSSIERS ;
BICA 2022
Suite au succès de la première édition, la Biennale Internationale du Carnet d’Artiste relance sa proposition d’exposition.
«Le carnet d’artiste est un objet très personnel dans lequel germent les idées de son auteur avec une
grande liberté de techniques et de styles. Croquis d’observation, notes de musiques, gribouillages, collages, couleurs, taches, peinture, rayures, déchirures, écriture, pastel, aquarelle, stylo, mots, photos,
repentirs, souvenirs, dévoilent une part intime de l’artiste.»
La Société d’Art et d’Histoire de Beauport invite les artistes de tous pays à envoyer leurs carnets d’artistes aﬁn de les exposer à Québec du 29 juillet au 4 décembre 2022. La SAHB mettra en place un jury
de spécialistes en art et histoire de l’art, qui procédera à la sélection de plusieurs carnets primés sous
forme de bourses remises à leurs auteurs.
Documents disponibles sur : sahb.ca/bica2022/

2022,
nous ouvre la porte à plus d’événements et à plus de visibilité. Il serait intéressant que vous nous communiquiez vos projets, qu’ils soient en Galerie, sur le
Web, en Zoom ou autres, il nous fera plaisir de les diﬀuser.
Pour l’infolettre : goulet.violette@videotron.ca / robitaille.annetted@videotron.ca
Pour la page Facebook : michel44blo@yahoo.ca

