conservation . protection . promotion

RAPPORT ANNUEL
DES ACTIVITÉS 2011

17 AVRIL 2012

PROJET D’ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
17 AVRIL 2012
19 H 30

1. Mot de bienvenue du président;
2. Constatation du quorum;
3. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2011;
5. Adoption des règlements généraux;
6. Bilan des activités 2011;
7. Adoption des états financiers 2011;
8. Approbation des actes des administrateurs;
9. Plan d’action et prévisions budgétaires 2012;
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée.

MERCI ET BONNE FIN DE SOIRÉE !
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Rapport annuel des activités 2011
Présentation du conseil d’administration
André Matte, président
Monique Lehouillier, vice-présidente
Marie-Christine Sergerie, trésorière (a quitté en cours d’année)
Sophie Bégin, secrétaire
Martine Bussière, administratrice
Odette Demers, administratrice
Luc Fontaine, administrateur
Ginette L'Heureux, administratrice
Pierre-Antoine Rivard, administrateur
Marta Souza, administratrice
Le conseil d’administration de la corporation s’est réuni à 6 reprises au cours de l’année.

Réalisations
Cette année, plusieurs travaux et activités ont été réalisés :
-

mise à jour des règlements généraux;

-

consolidation du conseil d’administration;

-

travail en lien avec la reconnaissance d’organisme culturel de la ville de Lévis;

-

création d’une image corporative et d’un logo révélateur;

-

visites commentées des églises;

-

publication et lancement d’une monographie de M. Jean-Claude Filteau : Saint-JeanChrysostome, la paroisse, son église;

-

création et mise en place du site Web;

-

aménagement du local central de la corporation, soit au 22, rue Notre-Dame, du matériel
bureautique et d’une ligne téléphonique;

-

participation majeure aux Trouvailles de Noël par une exposition de crèches de Noël, propriété de
M. Jean Carrier;

-

participation des membres du conseil d’administration au comité des fêtes religieuses de
Célébrations Lévis 2011.
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ƚĂƚĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĞƚĠǀŽůƵƚŝŽŶ
ĚĞƐĂĐƚŝĨƐŶĞƚƐ
ƉŽƵƌůΖĞǆĞƌĐŝĐĞƚĞƌŵŝŶĠůĞϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ

WƌŽĚƵŝƚƐ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ZĞǀĞŶƵƐĚΖĂĚŚĠƐŝŽŶ
ZĞǀĞŶƵƐĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ

ŚĂƌŐĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
&ŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐĚĞďƵƌĞĂƵĞƚƉĂƉĞƚĞƌŝĞ
&ƌĂŝƐďĂŶĐĂŝƌĞƐ
&ƌĂŝƐĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶͲƌĠƵŶŝŽŶ
&ƌĂŝƐĚΖŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ
,ŽŶŽƌĂŝƌĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
dĂǆĞƐĞƚƉĞƌŵŝƐ
dĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ

ϭϬϲϬϬ͕ϬϬ 
ϭϰϭϬ͕ϬϬ 
Ϯϵϰϭ͕ϬϬ 
ϭϰϵϱϭ͕ϬϬ 

Ͳ 
ϰϬϬϬ͕ϬϬ 
ϭϱϵϱ͕ϬϬ 
ϴϮ͕ϬϬ 
ϵϬϭ͕ϬϬ 
Ͳ 
ϴϬ͕ϬϬ 
ϱϵϲϲ͕ϬϬ 
ϯϮ͕ϬϬ 
ϴϯϲ͕ϬϬ 
ϭϬϵ͕ϬϬ 
ϭϯϲϬϭ͕ϬϬ 

ǆĠĐĠĚĞŶƚĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƐƵƌůĞƐĐŚĂƌŐĞƐ

ϭϯϱϬ͕ϬϬ 

ĐƚŝĨƐŶĞƚƐ͕ĚĠďƵƚĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ

ϯϴϳϮ͕ϬϬ 

ĐƚŝĨƐŶĞƚƐ͕ĨŝŶĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ

ϱϮϮϮ͕ϬϬ 

Plan d’action 2012
En cours d’année
Produire un bulletin d’information, 3 publications par année.
Restauration de certaines œuvres d’art.
Avril
Assemblée générale annuelle
Mai
Brunch-conférence de David Gagné sur les communautés religieuses de la rive sud.
Juin, juillet, août
Porte ouverte les dimanches (après-midi) à l’église Notre-Dame et visites guidées des églises de Lévis
(sur réservation).
Septembre
Journées de la culture : circuit de visites guidées de 3 lieux, 3 époques différentes : Lauzon – St-Romuald
– Chapelle Notre-Dame-de-grâce (St-Nicolas). Prévoir un autobus.
Octobre
Projet en partenariat avec le Festival international du conte « Jos Violon » de Lévis
(11 au 21 octobre); favoriser une mise en valeur de nos églises, du patrimoine immatériel.
Novembre
Concours de crèche en lien avec la fête de saint Nicolas.
Décembre
Exposition de crèches avec un concours familial; activité de construction de crèches en lien avec les
agents de pastorale en paroisse; un projet pour les familles et les jeunes.
re

S’associer au concert Venite adoremus, musique sacrée et de Noël : 1 décembre.
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WƌĠǀŝƐŝŽŶƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ
ϮϬϭϮ

ZĞǀĞŶƵƐ
sŝůůĞĚĞ>ĠǀŝƐ;ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚͿ
sŝůůĞĚĞ>ĠǀŝƐ;ĞŶƚĞŶƚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĐƵůƚƵƌĞůͿ
ĚŚĠƐŝŽŶƐ
ĐƚŝǀŝƚĠƐ

ĠƉĞŶƐĞƐ
&ƌĂŝƐďĂŶĐĂŝƌĞƐ
&ƌĂŝƐĚĞďƵƌĞĂƵ
ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĂŶŶƵĞůůĞ
ĐƚŝǀŝƚĠƐ
/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ƵůůĞƚŝŶƐĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĠƉůŝĂŶƚĚĞůĂĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ
>ŽǇĞƌ
WƵďůŝĐŝƚĠ
/ŵƉƌĠǀƵƐ

ϳϲϱϬ͕ϬϬ 
ϭϱϬϬ͕ϬϬ 
ϭϱϬϬ͕ϬϬ 
ϮϬϬϬ͕ϬϬ 
ϭϮϲϱϬ͕ϬϬ 

ϭϱϬ͕ϬϬ 
ϮϬϬϬ͕ϬϬ 
ϱϬϬ͕ϬϬ 
ϰϬϬϬ͕ϬϬ 
ϭϬϬϬ͕ϬϬ 
ϱϬϬ͕ϬϬ 
ϭϱϬϬ͕ϬϬ 
Ͳ 
ϭϱϬϬ͕ϬϬ 
ϭϱϬϬ͕ϬϬ 
ϭϮϲϱϬ͕ϬϬ 

