
   

Regroupement du conte au Québec (RCQ) 
conte.quebec 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

Samedi 23 novembre 2019 à 14h 
Théâtre de L’Esquisse 

1650, rue Marie-Anne Est 

Montréal 

 

Le RCQ veut profiter de l’assemblée générale pour aborder des enjeux ou des problématiques 

vécues par certains de ses membres dans le but de dégager une vision et une compréhension 

communes sur celles-ci. Le conseil d’administration suggère deux pistes de réflexion, à savoir :  

• La représentativité du conte en région ; 

• La reconnaissance des pratiques du conte hors-scène. 

Ces deux thèmes seront débattus par groupes en utilisant la technique du co-développement1.  

 

Déroulement : 

9 h 30 : Accueil des membres 

10 h : Début des ateliers  

• La représentativité du conte en région (durée : 1h30) 

• La reconnaissance des pratiques du conte hors-scène (durée 1h30) 

12h30 à 13h : Retour sur les ateliers 

Des précisions sur le déroulement seront envoyées ultérieurement tous les participant.e.s de la 

matinée. Il est essentiel de confirmer sa présence. Ceci permettant une meilleure préparation pour 

les animateurs-trices. Pour les participants aux ateliers du matin, le lunch sera offert. Écrivez-nous 

au plus tard le vendredi 8 novembre afin que nous puissions prévoir les quantités, en mentionnant 

toute allergie alimentaire : communication@conte.quebec 

13 h : Pause repas 

14 h : AGA 

 

 

  

 
1 Le co-développement est un processus d'animation d'un groupe fondé sur l'intelligence collective. 

Ce groupe aborde des problématiques de son quotidien professionnel pour résoudre des problèmes, 

partager des préoccupations ou clarifier des projets. 

http://conte.quebec/
mailto:communication@conte.quebec?subject=Confirmation%20de%20pr%C3%A9sence%2C%20AGA%202019


13 h 30 Accueil et inscriptions 

14 h   Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 

Ordre du jour 

 

1. Choix du président et du secrétaire d’assemblée ; 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 novembre 2018 ; 

4. Rapport du trésorier ; 

4.1. Présentation et approbation des états financiers au 31 août 2019 

4.2. Présentation du budget 2019-2020 

4.3. Nomination du vérificateur 2019-2020 

5. Période de questions sur le rapport annuel d’activité 2018-2019 ; 

6. Présentation du plan d’action 2019-2020 ; 

7. Varia et période de questions ; 

8. Élection d’un président et secrétaire des élections ; 

9. Présentation des candidat.e.s pour le conseil d’administration (2 minutes par candidat.e) ;  

10. Élection des nouveaux membres du conseil d’administration ; 

16h  Levée de l’assemblée 

  Photo du nouveau conseil d’administration 

  Pot de l’amitié 

 


