
AVIS D’ÉLECTIONS
Conseil d’administration de la SACQ

AGA du 27 octobre 2022

Chers membres,

L’Assemblée générale annuelle de la SACQ se tiendra le 27 octobre (19h00) prochain pendant
laquelle auront lieu les élections des différents postes d’administrateurs au sein du CA. Sept
postes seront en élection : 5 statutaires et 2 vacants.

Poste 1- (vacant) - PRÉSIDENT(E)
Poste 2- (année d’élection) - VICE-PRÉSIDENT(E)
Poste 4 (année d’élection) – TRÉSORIER(IÈRE)
Poste 6 (année d’élection) – ADMINISTRATEUR(TRICE)
Poste 8- (année d’élection) - ADMINISTRATEUR(TRICE)
Poste 9- (vacant) - ADMINISTRATEUR(TRICE)
Poste 10- (année d’élection) - ADMINISTRATEUR(TRICE)

Le CA veille au bon fonctionnement de la Société et respecte sa mission qui est de promouvoir
les arts visuels, de regrouper les artistes de ce domaine et de leur offrir une visibilité par
différents moyens visant à diffuser leur art. Les membres bénévoles du conseil d’administration
se rencontrent environ une fois par mois. Les membres de l’exécutif sont élus par les membres
du nouveau CA. Les mandats des administrateurs sont donnés par le CA en fonction de leurs
compétences, intérêts et disponibilité.

Les descriptions de fonction des membres de l’exécutif sont disponibles sur le site Web de la
SACQ et découlent des Règlements de la Société. Les divers mandats potentiels pouvant être
octroyés à un administrateur par les membres du CA sont également disponibles au même
endroit au lien suivant : https://www.sacquebec.com/contact

Afin de poser votre candidature comme administrateur, nous vous invitons à le faire de façon
électronique en suivant le lien suivant : Implication bénévole (sacquebec.com). Il faut compléter le
formulaire en ligne intitulé JE ME PROPOSE COMME BÉNÉVOLE en vous assurant que l’onglet CONSEIL
D’ADMINISTRATION est bien sélectionné.

Vous pouvez également compléter le formulaire que vous trouverez en annexe. Veuillez le poster
à l’adresse suivante:

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE QUÉBEC
3200, Avenue D’Amours, local 106

Québec (QC) G1X 1L9

Conformément à l’article 27 des Règlements, la date limite pour la réception des
candidatures est le 17 octobre 2022, à 15h00.

Toutefois, l’article 29 des Règlements, au paragraphe d), prévoit que : le président d’élection
reçoit aussi des mises en candidature parmi les membres participants à l’assemblée et des
membres absents par une offre de candidature proposée et appuyée par deux autres membres ;

Il sera donc malgré tout possible de soumettre une candidature directement lors de l’AGA,
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Pour poser votre candidature, vous devez être membre en règle de la SACQ
(année 2022-2023). Si besoin, vous pouvez effectuer votre renouvellement de carte
via le système Qidigo au lien suivant : Qidigo — Société artistique et culturelle de
Québec (SACQ) — Abonnements

Votre candidature doit être appuyée par deux membres en règle lors des élections
à l’AGA. Assurez-vous d’avoir deux personnes présentes pour vous appuyer.

Si vous avez des questions concernant les différentes affectations possibles au sein du
CA ou sur les compétences nécessaires pour accomplir un de ces mandats, n’hésitez
pas à contacter un des membres du CA actuel afin d’obtenir de plus amples
informations.

Sans l’implication de ses membres, la Société ne peut exister et l’effort fournit pour
l’administrer ne peut reposer que sur les épaules d’un petit groupe d’individus.

Vous aimeriez vous impliquer mais sans devenir administrateur, il y aussi de la place
pour vous!

Nous vous attendons en grand nombre lors de l’assemblée générale et au plaisir de
vous rencontrer.

Louise Piché
Secrétaire

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

EN ANNEXE

https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/memberships
https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/memberships
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

ÉLECTIONS SACQ 2022

Je désire soumettre ma candidature comme administrateur de la SACQ.

NOM : ____________________________________________________

ADRESSE POSTALE : _______________________________________

ADRESSE COURRIEL : ______________________________________

NO. DE TÉLÉPHONE : _______________________________________

SIGNATURE DU CANDIDAT : _____________________________________________


