RAPPORT D’ACTIVITÉS
DU CIRCUIT DES ARTS MEMPHRÉMAGOG

2019-2020

Un Circuit en pause,
mais bien vivant !
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Le conseil d’administration
Un nouveau conseil d’administration (CA) du Circuit des arts Memphrémagog (Circuit)
automne 2019 suite à une modification des règlements adoptée en assemblée générale le 19
octobre 2019. Le CA est maintenant composé de cinq (5) membres-artistes et de trois (3)
membres non artistes.
Les mandats sont de deux ans et sont renouvelables pour un maximum de dix (10) ans.
Toutefois, afin de soutenir la venue de trois nouveaux membres, Manon Potvin et Marise
Duguay ont accepté de prolonger exceptionnellement leur mandat une troisième année.

Les membres du CA sont :
Manon Potvin, présidente (2017-2020)
Monique Giroux, vice-présidente (2019-2020)
Marise Duguay, secrétaire (2017-2020)
Christine Audet, trésorière (2018-2020)
Hélène Brunet, administratrice (2018-2020)
Carine Plomteux, administratrice (2019-2020)
Céline Plamondon, administratrice (2019-2020)
Élizabeth Racicot, administratrice (2019-2020)

Rencontres du conseil d’administration
Douze (12) rencontres ont eu lieu au cours de l’année 2019-2020 dont sept (7) avec le
nouveau conseil d’administration.
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L’équipe du Circuit

1re rangée : Monique Giroux vice-présidente, Manon Potvin, présidente, Christine Audet, trésorière
2e rangée : Céline Plamondon, administratrice, France Racine, agente administrative, Marise Duguay,
administratrice, Carine Plomteux, administratrice, Elizabeth Racicot, administratrice et Hélène Brunet,
administratrice

4

Le mot de la présidente
et faits saillants

Manon Potvin
Une année supplémentaire s’est ajoutée à mon mandat initial de deux ans nous permettant
d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés lors de mon arrivée en poste en 2017, soit
de :
•
•

•

redéfinir clairement notre organigramme;
réorganiser les postes de façon à mieux répartir les tâches et responsabilités de chaque
administrateur afin d’éviter que certains membres du conseil d’administration
subissent une surcharge;
mettre sur pied un CA dynamique ayant une expertise diversifiée, une belle synergie
d’équipe et ayant à cœur le respect et la réussite de notre organisme.

Plusieurs initiatives en 2019-2020
Cette année plusieurs initiatives ont été prises :
1. la modification des règlements généraux permettant la mise sur pied d’un tout
nouveau CA à l’automne 2019, formé de huit (8) membres dont trois administratrices
non artistes ayant à cœur la culture et les arts et des compétences profitables à
l’organisme;
2. la disponibilité de deux sites d’exposition lors du Circuit 2020 afin de faciliter la
participation d’artistes ne pouvant pas recevoir les visiteurs dans leur atelier à cause
de la nature du lieu ou de son éloignement;
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3. l’invitation de trois (3) artistes de l’extérieur de la Municipalité régionale de comté de
Memphrémagog (MRC) à participer au Circuit 2020. Ces artistes professionnels ont été
sélectionnés pour l’originalité et la qualité de leurs œuvres ainsi que pour leur
réputation artistique. Leur participation contribuait à diversifier les disciplines
représentées au Circuit ainsi qu’à faire connaître nos artistes de la MRC à une nouvelle
clientèle fidèle à nos artistes invités.

Faits saillants
Sélection des artistes exposants pour la 27e édition du Circuit des arts Memphrémagog
Le comité de sélection fut composé d’un jury de trois (3) professionnels du domaine artistique.
Neuf (9) candidatures ont été présentées au jury et cinq (5) nouveaux artistes ont été acceptés.
Les visites des ateliers ont été effectuées par Hélène Brunet, Marise Duguay, Carine Plomteux
et Céline Gendron.
Vingt-deux (22) anciens artistes membres ont renouvelé leur inscription. Afin de rehausser le
nombre d’artistes participants au Circuit des arts pour l’année 2020, le CA décida d’inviter des
artistes de l’extérieur de la MRC. Deux (2) artistes ont accepté notre invitation, soit mesdames
Pascale Bouchard, techniques mixtes et Mariejosée Desjean, céramiste, portant à vingt-neuf
(29) les artistes exposants pour la 27e édition du Circuit.
Partenariat avec la Ville de Magog
Rappelons que depuis 2017, plusieurs démarches ont été entreprises auprès des personnes
représentant la Direction culture, sports et vie communautaire de la Ville de Magog afin de
faire valoir l’importance du Circuit dans la vie culturelle de Magog et de la MRC.
1. Soutien financier
La subvention de 2 968 $ accordée par la Ville de Magog a été renouvelée pour une
période de trois (3) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Toutefois, compte tenu de
l’annulation du Circuit 2020 due à la COVID-19, nous n’avons reçu que la moitié de
cette somme en 2020.
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2. Demande d’accréditation
Nous sommes toujours en attente de la révision de la Politique culturelle de la Ville de
Magog afin de donner suite à notre demande d’accréditation comme organisme
partenaire. Celle-ci devrait entrer en vigueur à l’automne 2021.
Rappelons qu’une première demande d’accréditation avait été acheminée par le CA du
Circuit le 4 mai 2016 à la Ville de Magog et avait été déposée le 19 juin 2016 à la
Commission de la culture.
Un deuxième document de recommandations avait été acheminé par le CA du Circuit
à la Ville de Magog en 2019. La reconnaissance du Circuit comme organisme partenaire
de la Ville de Magog nous permettrait comme organisme, d’avoir accès à des sources
additionnelles de financement tel que le Programme de soutien aux organismes
culturels – outils de communication.
En 2019-2020, le Circuit a été invité par la Ville de Magog à prendre part à trois (3)
réunions regroupant les organismes culturels de la MRC.
Ces rencontres avec la Ville ont permis aux représentants des organismes culturels
invités, de connaître entre autres, leurs représentants respectifs, leur mission, leurs
activités annuelles, leurs outils de communication et les enjeux auxquels ils doivent
faire face.
Une aide précieuse pour le CA
En 2019-2020, une aide financière a été accordée par la MRC. Cette précieuse aide nous a
permis de rehausser les heures de travail de l’agente administrative et d’alléger par le fait
même les tâches des administrateurs.
Un projet haut en couleur … le Circuit mis en vedette par Cogeco
Le CA a reçu une invitation de NousTV Cogeco à participer à une série de dix (10) émissions de
vingt-trois (23) minutes chacune, visant à faire connaître dix (10) artistes du Circuit. Ces
émissions ont été enregistrées au cours des mois de juillet et d’août. Quatre (4) artistes
membres du CA ont été choisies d’emblée, reconnaissant ainsi leur travail au sein du CA, et
six (6) autres artistes ont été choisis en priorité parmi nos membres 2019-2020, en prenant
soin d’assurer une belle diversité de techniques et une proportion équitable d’artistes en art
visuel et métiers d’arts.
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NousTV, la télé de Cogeco
En conclusion, j’aimerais remercier sincèrement Marise Duguay, vice-présidente du 1er
septembre 2019 au 24 novembre 2019 ainsi que Monique Giroux, vice-présidente élue lors de
la première rencontre du nouveau CA le 24 novembre 2019 pour l’année 2019-2020. Pouvoir
compter sur elles ainsi que sur un CA enthousiaste et dynamique ont fait en sorte que j’ai
accepté de poursuivre mon engagement à titre de présidente pour l’année 2019-2020.
Merci à mon équipe, merci aux membres artistes participants 2019-2020, à nos artistes
invités, aux bénévoles, à tous nos partenaires, commanditaires ainsi qu’à nos visiteurs, qui
par leur présence, collaboration et contribution font en sorte que notre Circuit, bien qu’il
ait été en pause à l’été 2020, soit toujours bien vivant.
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La vice-présidence

Monique Giroux

Rappelons que la vice-présidence assume la responsabilité de seconder la présidence dans
l’exercice de ses fonctions. Elle remplit aussi toute fonction que lui confient le CA, le comité
exécutif et la présidente.
Monique Giroux assure la vice-présidence depuis sa nomination lors de la première rencontre
du CA le 24 novembre 2019.
Au cours de l’automne 2019, Monique Giroux a particulièrement soutenu Manon Potvin en
assumant la coordination des dossiers, de la correspondance et des suivis à réaliser en
collaboration étroite avec France Racine, agente administrative.
En 2019-2020, Monique a soutenu Manon pour la préparation des rencontres du CA par le
biais de rencontres régulières et de nombreux échanges portant, entre autres, sur les enjeux,
l’avenir du Circuit, les pistes d’amélioration et autres sujets soumis pour discussion au CA.
Monique fut aussi responsable d’élaborer le rapport d’activités 2019-2020.
L’engagement et l’enthousiasme de Monique à soutenir la présidente a incité Manon à
poursuivre une dernière année au sein du CA. Un beau travail d’équipe !
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Le secrétariat

Marise Duguay
Le CA fut bien heureux de compter sur Marise Duguay qui a accepté de reconduire ses
fonctions de secrétaire administrative pour une quatrième année. Rappelons que Marise
travaille en étroite collaboration avec France Racine, notre agente administrative.
Plusieurs tâches relatives à ce poste ont été réalisées en cours d’année, notamment :
•

réservation et confirmation des salles de rencontre du CA;

•

participation à la rédaction, lecture, commentaires et acheminement des procèsverbaux des douze (12) rencontres régulières aux membres du CA, du 19 août 2019 au
28 août 2020;

•

soutien à la rédaction et aux corrections des mémos, du COM + (nouvel outil de
communication), du dépliant et tout autre document de communication interne et
externe.

De plus, le contexte de la pandémie fut une source de travail additionnel pour la secrétaire.
De fait, compte tenu de la mise à pied temporaire de l’agente administrative, Marise a assuré
avec brio la gestion et le suivi de la correspondance, des courriels et des appels téléphoniques
pour la période du 18 avril au 1er juin 2020.
Une année exceptionnelle tout de même bien occupée pour notre collègue.
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La trésorerie

Christine Audet et Céline Plamondon (en soutien)

Les revenus
Vingt-neuf (29) membres se sont inscrits à la 27e édition du Circuit à l’été 2020, dont deux
artistes invitées. Les cotisations totalisent 9 830 $.
Le contexte de la pandémie a malheureusement provoqué l’annulation du Circuit. Le CA a pris
la décision de transférer leurs inscriptions et cotisations pour l'édition de 2021. Un
communiqué a été publié aux membres par la présidente du Circuit le 20 avril 2020 afin
d’expliquer les raisons justifiant cette décision.
Des commandites ont été encaissées pour un total d’environ 29 505 $. Les principaux
commanditaires sont la MRC, Patrimoine Canada, la SODEC, la Ville de Magog, la Caisse
Desjardins du Lac-Memphrémagog, les fonds discrétionnaires ministériels ainsi que la Ville de
Bolton-Est.

Les charges
Les charges encourues concernent principalement les frais généraux administratifs de
comptabilité et de secrétariat, les frais de maintien et d'amélioration du site WEB ainsi que les
honoraires de la graphiste pour l’élaboration du nouveau dépliant.
Les principales activités exécutées au cours de l’année ont visé principalement le processus
d'inscription des membres, la sélection des nouveaux membres et la conception du dépliant
du Circuit. Toutes ces activités serviront pour l'édition 2021 et n'auront pas à être reprises
l’année prochaine.
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Nos remerciements
Un sincère merci à Catherine Benoit, artiste, qui a sollicité les artistes membres afin de trouver
des partenaires financiers locaux. Merci aussi à Linda Peacock, artiste, qui a sollicité des
commerçants locaux afin de commanditer des prix pour le concours « Coup de cœur».
Grâce aux cotisations des artistes reportées à l’année prochaine ainsi qu’à la générosité de nos
commanditaires, nous pourrons compter sur une situation financière permettant d’amorcer
la prochaine année.
Un sincère merci à tous nos partenaires.
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Les communications et la
publicité
Le comité de communication

Monique Giroux

Hélène Brunet

Carine Plomteux

Afin d’assurer la coordination des diverses tâches relatives aux communications dédiées à la
promotion du Circuit, un comité de communication fut formé à l’hiver 2020. Ce comité est
composé de :
•
•
•

Monique Giroux, responsable du comité de communication et de l’élaboration du
dépliant;
Hélène Brunet, responsable des médias sociaux;
Carine Plomteux, responsable de la publicité dans les médias écrits, radios et
télévision.

Le comité de communication travaille en étroite collaboration avec France Racine, agente
administrative qui assure la gestion du site WEB et toutes les informations relatives aux
communications externes et internes.
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Le plan de communication … un incontournable pour la promotion du Circuit
L’élaboration d’un tout premier plan de communication nous a permis d’établir les stratégies
afin de rejoindre notre public cible et d’atteindre les objectifs fixés en respect du budget alloué
pour la publicité et la promotion du Circuit.
Rappelons que le plan de communication est fort utile pour se donner une vue d’ensemble
des moyens de promotion utilisés, des tâches à réaliser par chacun des membres du comité
de communication et de l’échéancier pour finaliser les tâches.
Le plan de communication fut élaboré et approuvé par le comité de communication. Compte
tenu de la pandémie et l’annulation du Circuit en 2020, ce plan devra être présenté et
approuvé au CA élu lors de l’Assemblée générale de l’automne 2020.
Voici les activités réalisées en 2019-2020 par le comité
de communication en étroite collaboration avec
l’agente administrative et la graphiste (même ressource
professionnelle qu’en 2018-2019) :
•
•
•

la conception du dépliant;
la gestion des médias sociaux, tel Facebook par
Hélène Brunet;
les demandes de prix pour la publicité auprès des
radios, journaux locaux, revues et télévision par
Carine Plomteux.

Une année tout de même occupée dont le travail
amorcé sera utilisé pour la prochaine année.

Le COM+ … un nouvel outil d’information
En mars 2020, le CA fut heureux de diffuser son tout premier feuillet d’information, le COM+,
destiné aux artistes membres et ceux inscrits au cours des deux (2) dernières années, aux
bénévoles, aux commanditaires ainsi qu’aux partenaires du Circuit. Trois (3) autres feuillets
furent transmis par la suite dont deux (2) en avril et un en août.
Le but de ce feuillet est de susciter un sentiment de fierté et d’appartenance au Circuit, de
dynamiser et de mobiliser tous les partenaires du Circuit. La réalisation de ce feuillet est sous
la responsabilité de l’agente administrative et de la responsable des communications.
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Le rapport d’activités fait peau neuve
Le rapport d’activités, par sa forme et sa structure, se veut cette année plus convivial. Le CA
désire ainsi susciter la lecture de ce document qui représente en quelque sorte le résumé de
tout le travail réalisé par le CA.
L’année 2019-2020 fut une période stimulante, animée par un comité de communication
dynamique et enthousiaste.
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La coordination des
bénévoles

Élizabeth Racicot
Un nouveau poste de responsable et de coordonnatrice des bénévoles fut créé au sein du CA.
Cette initiative fait suite à l’expérience passée des éditions du Circuit démontrant la nécessité
d’une meilleure coordination des bénévoles. Ce nouveau poste permettra de soutenir les
organisateurs du Circuit ainsi que les artistes participant au Circuit.
Fonctions de ce nouveau poste
•

Assurer le soutien bénévole aux différents secteurs d’activités du Circuit tant par des
artistes participants que des membres de la communauté et amis du Circuit.

•

Recruter au besoin de nouveaux bénévoles et les enregistrer dans la banque de
bénévoles gérée par l’agente administrative.

•

Informer les bénévoles sur le dénouement des activités, les besoins en bénévolat et
toute autre information permettant de soutenir leur sentiment d’appartenance à
l’équipe du Circuit.

Réalisations en 2019-2020
•

Rencontre d’intégration à ce nouveau poste permettant la transmission des
informations et des dossiers relatifs à ces nouvelles fonctions.
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•

Identification des besoins en bénévolat auprès de chaque membre du CA afin de
pourvoir en bénévoles tous les secteurs d’activités le nécessitant tels, la recherche de
commandites, la distribution des dépliants, l’Exposition collective, etc.

•

Choix d’une personne expérimentée pour gérer et coordonner la présence et le travail
des bénévoles dédiés à l’Exposition collective au Centre d’arts visuels de Magog.
Monsieur Noël Ménard, riche d’une expérience de six (6) années comme responsable
des bénévoles de l’Exposition collective avait accepté de réintégrer l’équipe du Circuit
en 2020. Suite à l’annulation du Circuit en raison de la pandémie, il nous a manifesté
son intérêt pour occuper cette fonction l’année prochaine. Nous en sommes bien
heureux.

•

Recherche d’une personne bénévole afin de compiler le nom des visiteurs ayant
participé au Concours «Coup de cœur» et Chasse aux Très’ Arts» au cours des dernières
années, leur courriel et leur ville d’origine.
La compilation fut terminée au début août 2020. Ainsi, nous bénéficierons d’une liste
d’envoi, afin d’une part, promouvoir les artistes ainsi que le Circuit, et d’autre part,
compiler des statistiques sur nos visiteurs, ce qui nous permettra de mieux cibler nos
outils de promotion tels, journaux, revues, radios et distribution de dépliants.

•

Recherche de bénévoles pour tout besoin de traduction, révision et correction de
textes en anglais ou en français.

L’implication bénévole … un gage de succès pour le Circuit !
Un sincère merci à tous nos bénévoles et ceux et celles à venir
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Le soutien administratif

France Racine

France assure depuis 2008 le poste d’agente administrative au sein du Circuit. Son
dévouement et son professionnalisme sont d’un grand soutien pour tous les membres du CA.
Des responsabilités diversifiées
France effectue des tâches administratives courantes afin de soutenir le travail du CA et le bon
fonctionnement du Circuit tout en assurant les liens étroits de collaboration avec les artistes,
commanditaires et partenaires.
Elle doit, notamment :
•

s’assurer de la conservation des archives et des registres des assemblées générales et des
réunions du CA;

•

répondre aux demandes des membres qui désirent consulter les procès-verbaux des
rencontres, les règlements généraux ou lettres patentes, le tout en conformité avec les
dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé;

•

assurer la gestion des nouvelles inscriptions et les tâches opérationnelles en découlant;

•

mettre à jour le site WEB;
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•

acheminer les demandes et les suivis de commandites aux différentes instances
provinciales, municipales ainsi qu’aux entreprises susceptibles de donner des sommes
d’argent;

•

compiler et assurer la gestion des données pertinentes recueillies tout au long de l’année
afin de soutenir les orientations et la prise de décision du CA;

•

réaliser la comptabilité et fournir les différents rapports financiers au CA et aux instances
gouvernementales.

France est une collaboratrice hors pair pour le CA. Elle est en quelque sorte la porte d’entrée
du Circuit, sa mémoire et son fil conducteur.
Un sincère merci France de soutenir assidûment le Circuit !
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SITE WEB
www.circuitdesarts.com

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Circuitdes-arts-Memphremagog

Téléphone
(819) 769-0663
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