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Présences 

Alexandre Augrand, Charles    Membre 

Bédard, Gisèle     Membre 

Benoit, France     Membre du Conseil d’administration 

Bessette, Marie-Diane    Membre du Conseil d’administration 

Bilodeau, Rose-Marie    Membre du Conseil d’administration  

Boisvert, Anne-Marie    Membre 

Brodeur, Micheline    Membre 

Courtois, Edith     Membre  

Gauthier, Claire     Membre 

Gérard, Joëlle     Membre 

Leclerc, France     Membre du Conseil d’administration 

Lespérance, Robert    Membre du Conseil d’administration 

Mandeville, Rosemonde   Membre 

Marineau, Noëlline    Membre 

Miele, Sonia     Membre 

Pilet, Frédérique     Membre du Conseil d’administration 

Rodrigue, Pierre     Membre 

Sassano, Giampaolo    Membre  

Sassano-Bruno, Gina    Membre du Conseil d’administration 

 

Coutu, Sylvie     Invitée (sans droit de vote) 

   

Brunette, Frédérike Représentante de la Ville de Blainville 

Invitée (sans droit de vote) 

 

Un total de 21 présences, dont 19 membres avec droit de vote et deux invités sans 

droit vote. 

Lieu :  Salle communautaire, Hôtel de Ville de Blainville 

1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville 

Date et heure :  le jeudi 05 mai 2022 à 19h 
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1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Madame Frédérique Pilet, la présidente, ouvre l’assemblée à 19h14 et souhaite la 

bienvenue aux membres. Elle constate également qu’il y a quorum. 

 

2.  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Il fut décidé que Frédérique Pilet sera présidente de l’assemblée et que France 

Benoit sera secrétaire. 

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Robert Lespérance propose et Édith Courtois seconde l’acceptation de l’ordre du 

jour. 

 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du jeudi 04 

novembre 2021 

Le procès-verbal fut adopté. Proposé par Robert Lespérance et secondé par Gina 

Sassano-Bruno. 

 

5. Mot de bienvenue de la présidente et présentation du rapport d’activités 

2021 

Frédérique Pilet présente l’historique de Blainville-Art ainsi que sa vision, ses 

valeurs et sa mission. Elle présente aussi qui sont les membres de Blainville-Art. 

La présentation PowerPoint est jointe au procès-verbal de l’assemblée avec les 

détails. 

6. Lecture et adoption des états financiers 2021 par la trésorière 

Le rapport de la trésorière est annexé au procès-verbal. L’acceptation du rapport 

est proposée par Rosemonde Mandeville et secondé par Gina Sassano-Bruno. 
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2021 2020 écart 

Produits  9 408 $ 14 319 $ (4 911 $) 

Déboursés  9 182 $ 13 302 $ (4 120 $) 

Excédents 

(insuffisances) des 

produits sur les 

déboursés 

    226 $   1 017 $ 
 

Solde aux livres au 1er 

janvier 2021 

5 187,52 $ 
  

Solde aux livres au 31 

décembre 2021 
 

5 413,17 $ 
  

Question :  Rosemonde Mandeville demande en quoi consistent les assurances 

que l’on paye chaque année. France Leclerc explique que la couverture 

d’assurance responsabilité est pour les membres du conseil d’administration, les 

exposants ainsi que pour les bénévoles sur les 5 sites auquel nos activités ont lieu. 

 

 

 

7. Lecture et adoption des modifications aux statuts et règlements 

(article 4.4) 
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Comme il fut suggéré lors de la dernière assemblée générale, nous avons procédé 

aux changements dans les règlements pour ce qui est de la durée des mandats 

dans le conseil d’administration. 

 

• 4.4 DURÉE DES FONCTIONS 

• Le mandat des membres du conseil d’administration est de deux ans, ils 

peuvent être réélus à la fin de leur terme. Les membres du conseil 

d’administration sont élus en alternance par les membres chaque année à 

l’occasion de l’assemblée générale annuelle. Aux années paires seront élus les 

postes de président, secrétaire et 3 administrateurs, aux années impaires, 

seront élus le vice-président, trésorier et deux administrateurs. 

L’acceptation des règlements fut proposée par France Leclerc et secondée par 

Gina Sassano-Bruno. 

8. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

Il fut accepté à l’unanimité que Frédérike Brunette sera Présidente d’élection et 

que France Benoit sera secrétaire. 

9.  Élections 

Les 7 postes au Conseil d’administration sont à combler, puisque la durée du 

terme est d’une année.  Cependant, selon les règlements de l’Association, il est 

permis de nommer 9 membres au poste du Conseil d’Administration.  Les 

propositions commencent à 20h05. 

Par processus de proposition et de secondement, les personnes suivantes sont 

proposées pour occuper un poste de membre du Conseil : 

Monsieur Robert Lespérance propose Frédérique Pilet, qui accepte un poste. 

Madame Gina Sassano-Bruno propose France Leclerc, qui accepte le poste. 

Madame Frédérique Pilet propose Robert Lespérance, qui accepte un poste. 
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Madame Sonia Miele propose France Benoit, qui accepte un poste. 

Madame Édith Courtois propose Sonia Miele, qui accepte un poste. 

Madame France Leclerc propose Sonia Miele, qui accepte un poste. 

M. Giampaolo Sassano propose Gina Sassano-Bruno, qui accepte un poste. 

Madame Gina Sassano-Bruno propose Rose-Marie Bilodeau qui accepte un poste. 

Madame Sonia Miele propose Rosemonde Mandeville qui accepte un poste. 

Madame Gina Sassano-Bruno propose Édith Courtois qui refuse. 

Madame Édith Courtois propose Anne-Marie Boisvert qui refuse. 

Madame Frédérike Brunette demande aux 8 membres ayant accepté une 

nomination de se retirer, afin de s’attribuer entre eux une fonction 

d’administrateur au sein du   Conseil d’administration de BVA.   

Le nouveau CA est composé de 8 personnes qui sont élues aux postes suivants : 

• Frédérique Pilet, présidente 

• Robert Lespérance, vice-président 

• France Leclerc, trésorière 

• Gina Bruno, administratrice  

• France Benoît, administratrice 

• Rosemonde Mandeville, administratrice 

• Rose-Marie Bilodeau, administratrice 

• Sonia Miele, administratrice. 

Robert Lespérance propose de clore la période d’élections et Edith Courtois la 

seconde. 

Sur la possibilité de 9 postes au Conseil d’administration, 8 sont comblés.  Le 

poste manquant peut être comblé pendant l’année. 

Nous enverrons un communiqué aux membres, les informant de la composition 

du nouveau Conseil d’administrateur de BVA.  Une photographie du groupe des 
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administrateurs accompagnera l’information publiée sur le site internet de 

Blainville-Art. 

Nous remercions madame Frédérike Brunette, représentante de la Ville, pour sa 

participation. 

10. Suspension de l’assemblée pour permettre l’élection des administrateurs 

Les élus se réunissent en huis clos afin de déterminer le poste que chaque personne 

occupera au sein du CA. 

11. Présentation des administrateurs du conseil d’administration 

Les nouveaux administrateurs se sont entretenus et les mandats sont distribués 

comme suit : 

Frédérique Pilet, présidente avec un mandat de 2 ans 

Rose-Marie Bilodeau, administratrice avec un mandat de 1 an 

Robert Lespérance comme vice-président avec un mandat de 1 an 

Gina Sassano-Bruno comme administratrice avec un mandat de 1 an 

Rosemonde Mandeville comme administratrice avec un mandat de 1 an 

Sonia Miele comme administratrice avec un mandat de 2 ans 

France Leclerc comme trésorière avec un mandat de 1 an 

France Benoit comme administratrice avec un mandat de 2 ans 

Le poste de secrétaire n’est pas comblé, ce sujet sera discuté lors de la prochaine 

réunion du conseil d’administration. 

12.  Remerciement aux membres sortant 

Frédérique prend le temps de remercier Marie-Diane Bessette qui a su réorganiser 

de main de maître les tâches de la personne qui s’occupe des expositions. 
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Frédérique a également souligné l’immense contribution de Gina Sassano-Bruno 

en tant que secrétaire au sein du conseil d’administration. 

Édith Courtois en profite pour remercier le conseil d’administration qui a su tenir 

le phare lors de la pandémie. 

13.  Commentaires et recommandations de l’assemblée 

M. Giampaolo Sassano fait une demande à la Ville de Blainville la possibilité 

d’avoir un micro lors des assemblées, car le son ne se rend pas partout dans la 

salle. 

14.  Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 20h21 proposée par Gina Sassano-Bruno et Rose-Marie 

Bilodeau. 

 


