Le 3 février 2018
Bonjour, chers membres d’AvR
Ça fera bientôt une année qu’AvR a suspendu ses activités et le temps est venu de faire le point
avec vous au sujet de l’association, tel que promis en mars 2017.
Une réunion informelle a eu lieu à la fin de janvier, réunissant Claudette Delisle (un des membres
fondateurs d’AvR), Marie Hélène Coallier et Ariane Decréon (futur membre intéressé à se
joindre au c.a. et ayant plusieurs idées très intéressantes) et moi-même.
Nous avons examiné la possibilité de reprendre graduellement les activités de l’association et du
genre d’activités qui pourraient être mises de l’avant et permettraient d’alléger la tâche des
membres du prochain conseil d’administration.
Les idées discutées :
Une exposition collective pendant l’année, possiblement à l’automne (expo concours ou autre).
Visites de centres d’expositions, d’ateliers d’artistes ou autres lieux culturels. Ces activités
pourraient être aussi offertes à la population des municipalités environnantes de Roussillon pour
susciter et développer un intérêt pour les arts. Les suggestions des membres seront les
bienvenues. (Exemples : Musée d'art de Joliette, des Laurentides, le Belgo à Montréal, la
Fonderie Darling, etc. .)
Collaboration ou partenariat avec d’autres associations ou regroupement d’artistes de la région
pour l’organisation de certaines activités. Par exemple : Tournée des ateliers ou lieux de création
des artistes de la région, Fête des arts, de la culture et des artisans d’art de la région et d’ailleurs.
Conférences et démonstrations. Nous ferons des démarches pour étudier la possibilité d’établir
un partenariat avec la bibliothèque de Saint-Constant en ce qui concerne les conférences (artistes,
poètes, écrivains, historien de l’art) où seraient conviées le grand public en plus des membres
d’AvR.

Membres au conseil d’administration
Nous avons trois personnes intéressées à s’impliquer, mentionnées au 1er paragraphe: Claudette
Delisle, Ariane Decréon et Marie Hélène Coallier (collaboratrice). Il nous faudrait au minimum 3
à 4 personnes de plus.
Ce que nous aimerions et avons besoin de savoir:
1- Votre intérêt pour l’association :
Avez-vous l’intention de rester membre de l’association?
2- Votre intention de participer aux activités éventuelles.
3- Votre intérêt à vous joindre au conseil d’administration.
4- Vos suggestions quant aux activités et à l’avenir d’AvR.

Une rencontre sera organisée à la fin du mois de mars (date prévue le jeudi 22 mars à 19:30)
afin de reprendre contact avec vous, les membres d’AvR. Cette rencontre coïncidera avec
l’Asssemblée générale annuelle et sera orientée exclusivement sur la discussion, l’échange
d’idées, vos suggestions et le plaisir de vous retrouver nombreux(ses) et enthousiaste.

Faites-nous connaître votre intérêt pour la reprise des activités et votre participation à ces
dernières en écrivant un petit mot à Marie Hélène Coallier (courriel: mh.coallier@videotron.ca)
et informez là de votre présence le 22 mars.

Au plaisir

Claudette Poirier, présidente AvR

