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Octobre 2020 

 

Un sondage en route pour les artistes du Circuit 

 

Les membres du conseil d’administration (CA) vous convient à participer à 

un sondage téléphonique qui se tiendra à la mi-octobre. Ce sondage sera 

réalisé par une équipe de bénévoles et nous permettra de nous fixer, entre 

autres, sur la participation des artistes à la 27
e

 édition du Circuit en 2021. 

  

Vous devinez que votre participation à ce sondage est importante. 

Conséquemment, nous le voulons court, précis et pouvant être complété de 

vive voix en moins de dix (10) minutes. 

 

La participation et l’implication des artistes seront porteuses d’avenir pour le 

Circuit. Vous comprendrez que votre avis ainsi que vos commentaires seront 

déterminants pour l’amorce de la prochaine année.  

 

Une retraite du CA bien méritée! 

 

Eh oui, il est temps pour Manon Potvin, présidente depuis 2017, et active au 

CA depuis plus de dix (10) ans, de mettre fin à son implication au sein du 

CA. Il en sera de même pour Marise Duguay, secrétaire depuis 2017, et active 

au sein du CA depuis huit (8) ans. 

 

Rappelons que Manon et Marise avaient toutes deux accepté l’année dernière 

de prolonger exceptionnellement leur mandat pour une troisième année 

afin de soutenir le nouveau CA. Bien que le Circuit n’ait pas eu lieu, nous 

pouvons dire : Mission accomplie ! 

 

Un sincère merci à Manon et Marise pour leur dévouement exceptionnel.  

 

Une assemblée générale annuelle virtuelle ! 

Vous comprendrez qu’avec le retour de la pandémie, il nous sera impossible 

de tenir notre assemblée générale annuelle (AGA) en présence des artistes. 
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Conséquemment, le CA conviera ses membres à participer virtuellement à 

l’AGA en novembre prochain par le biais de ZOOM. 

Nous vous confirmerons la date et l’heure par courriel et vous transmettrons 

les modalités pour ce faire.   

 

Un nouveau CA à l’horizon 

Nous invitons les artistes intéressés à s’impliquer au sein de notre équipe 

dynamique à combler les deux postes administratifs vacants.  

Vous vous joindrez à nos artistes Christine Audet, Hélène Brunet et Carine 

Plomteux ainsi qu’à nos membres non artistes, Monique Giroux, Céline 

Plamondon et Élizabeth Racicot.  

Les membres de l’exécutif seront élus lors de la première rencontre du 

nouveau CA.  

 

Des artistes du Circuit à NousTV Cogeco   

Vous avez rendez-vous depuis le 15 septembre dernier, à NousTV Magog, câble 

3/HD 555, pour une toute nouvelle série, «La route des artistes», mettant en 

vedette dix (10) artistes de chez nous bien connus du Circuit.  

Ces artistes sont :  

 Christine Audet, céramique 

 Michel Bornais, sculpture de jardin  

 Hélène Brunet, enfumage et techniques mixtes 

 Sylvie Cloutier, peinture 

 Marise Duguay, peinture et joaillerie 

 Lydia Fortin et Novoa-Guandique, bois et céramique 

 Pierre Gervais, vitrail 

 Luc Pelletier, sculpture 

 Manon Potvin, peinture  

 Sonya St-Gelais, textiles et techniques mixtes 

 

Cette série est diffusée tous les mardis à 21h30 et rediffusée les samedis à 

16h30 et les dimanches à 10h30. Un rendez-vous à ne pas manquer! 

 

Merci de nous lire, de nous visiter sur notre site web et Facebook,  

et surtout, d’être les amis du Circuit des Arts Memphrémagog. 


