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Un court bilan

PAR MARC GRÉGOIRE

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE

RAPPORT DU FONDS SARTEC

Selon les statuts du Fonds SARTEC, tous les membres de la SARTEC ainsi que son
personnel sont automatiquement membres du Fonds.

Créé à la fin 2012, le Fonds SARTEC est encore jeune et ses actifs ne sont pas très
élevés. Depuis ses débuts, la Caisse de sécurité de la SARTEC y a contribué en ver-
sant chaque année 10 000 $ au Fonds. La SARTEC a aussi versé l’an dernier près de
3 800 $ issus des sommes non répartissables du projet Éléphant.

Cette année, la contribution des membres, versée en même temps que leur cotisa-
tion annuelle à la SARTEC, s’est élevée à 5 610 $, sans compter les contributions
faites directement via la Caisse de la Culture.

Nous n’avons pas d’états financiers vérifiés qui nous soient propres, puisque ceux-
ci sont inclus dans ceux de la Fondation des artistes dont l’assemblée annuelle aura
lieu le 30 novembre à l’UDA.

Mais selon les chiffres fournis par l’UDA, les dons reçus du 1er septembre 2014 au
31 août 2015 (incluant le don de la Caisse de sécurité) s’élèveraient à 20 996 $. À
l’heure actuelle, le solde du fonds serait de 46 809 $.

Cette année, le comité du Fonds SARTEC s’est penché sur deux demandes d’aide et
a octroyé 1 600 $.

L’an dernier, nous avions annoncé qu’avec la Fondation de l’UDA, nous envisagions
de collecter des fonds par le biais de la vente de vins en importation privée, achetés
par une société agréée par la SAAQ. Ce projet, pour des raisons indépendantes de
la volonté de la Fondation, est, pour l’instant, en suspens. 

L’Assemblée générale du Fonds SARTEC a également eu lieu le

29 novembre dernier et son président, Marc Grégoire, a fait un

court bilan de l’année 20151.
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1 Outre son président, les administrateurs du Fonds sont Alexandre-Nicolas Leblanc, Yves Légaré et Mathieu
Plante. Ce dernier dont le mandat était échu a été réélu pour trois ans.
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