Rapport sur l’utilisation de la subvention de 5 000 $ accordée en 2010 par la Municipalité du canton de Potton
Le lundi 11 janvier 2010, le conseil de la Municipalité du canton de Potton octroyait une aide financière de
5 000 $ à l’Association pour l’aider à faire connaître, promouvoir et protéger le patrimoine de Potton et, de
façon générale, pour assurer la pérennité de l’Association. L’Association a utilisé cet argent en 2010 pour remplir
efficacement les obligations qu’elle a contractées en acceptant la subvention municipale.
Rappelons que l’Association est une organisation sans but lucratif gérée par un conseil d’administration de neuf
membres élus pour un mandat d’un an : Hans Walser, président; Édith Smeesters, vice-présidente; Jean-Louis
Bertrand, secrétaire; Yolande Lamontagne, trésorière; Michel Bastien, administrateur; Carole Bishop,
administratrice responsable des activités; Jacques Huppertz, administrateur; Sandra Jewett, administratrice
responsable de la traduction; Serge Normand, administrateur et webmestre. Nous comptons 258 adhérents.
L’organisation, fondée en 1990, fête ses vingt ans cette année.
Les principaux dossiers en 2010
1 — La grange ronde de Mansonville
La rénovation de cette grange est le dossier prioritaire de l’Association. Un comité du conseil, composé de Hans
Walser, Michel Bastien, Gérard Leduc et Jean-Louis Bertrand, en suit attentivement l’évolution. À la demande de
la municipalité, ce comité a préparé une demande d’aide au Pacte rural, déposée le 9 avril 2010, pour financer la
première phase du projet de réhabilitation. La municipalité a obtenu, le 16 juin 2010, une subvention de
35 000 $ du Pacte rural. Le comité a aussi procédé à un appel d’offres auprès de quatre firmes spécialisées en
muséologie et procédé à l’analyse des soumissions. Le choix de la firme Blitz a été entériné par la municipalité.
Le comité a par la suite contribué à l’analyse et aux recommandations soumises par cette firme. Ce rapport a été
remis à la municipalité le 22 septembre 2010. Une subvention de 10 000 $ payable en trois versements a été
obtenue de la Caisse Desjardins. L’Association a participé à la campagne d’Hydro-Québec, ce qui a permis
d’obtenir une somme de 5 000 $ pour le projet.
En juillet 2010, l’Association a retenu, au coût de 1 128 $, les services de la firme C.G. Beaulieu pour préciser les
coûts des travaux à effectuer. Cette étude a été remise à la municipalité le 31 août 2010. Grâce à ses bénévoles,
l’Association a réalisé, le 22 juin 2010, un grand ménage dans la grange pour la sécuriser et diminuer les risques
d’incendie. Enfin, l’Association entend tenir sa promesse de contribuer pour 10 000 $ au Fonds de réfection de
la grange. Cette somme sera remise à la municipalité sur demande.
2— Les Journées de la culture, la Journée du patrimoine, l’Autumnfest et l’Oktoberfest.
L’Association a pris en charge, au nom du Comité culturel et patrimonial de Potton, les activités des premières
Journées de la culture à Potton et a contribué à l’Autumnfest de Owl’s Head. Pour ce faire, elle a géré la somme
de 4 060 $ affectée par la municipalité à ces évènements et les 400 $ du Chemin des cantons. Un rapport
détaillé a été remis à la municipalité concernant ces activités. Nous avons aussi participé activement au succès
de l’Oktoberfest.

3— Publications
L’Association a publié en 2010 les dépliants Owl’s Head et Knowlton Landing et publiera bientôt les dépliants
Vorokhta et Monastère russe. L’infographie et l’impression de chacun des dépliants, en 2 000 exemplaires, nous
coûtent 1 400 $. Pour les quatre dépliants, nous investissons donc un total de 5 600 $. Nous avons reçu une
subvention de 3 000 $ de la MRC Memphrémagog pour financer ce projet. Sur chaque dépliant, la municipalité
et la MRC figurent à titre de partenaires avec leurs logos. Ces dépliants sont distribués par le Bureau d’accueil
touristique de la municipalité.
Nous avons publié le livre du 20e anniversaire, Portraits de nos vingt ans, au coût de 3 500 $. Outre le mot du
maire Jacques Marcoux accompagné de sa photo et les remerciements à la municipalité pour son soutien
financier et moral au cours des vingt dernières années, le logo municipal se trouve sur de nombreuses pages.
Dans le cadre de l’exposition sur les écoles de la Maison Reilly, nous avons publié Imaginez, le récit d’une
institutrice du temps héroïque des écoles de rang composé par Sandra Jewett. Et ce, au coût de 762 $. Enfin,
nous avons publié en quelques exemplaires, la Chronique des 20 ans de l’Association, au coût de 65 $.
Nous déposons à la Bibliothèque municipale un exemplaire de tous ces documents de même que les revues que
nous recevons des organisations auxquelles nous sommes affiliés.
4— Comité culturel et patrimonial de Potton
L’Association délègue deux personnes à ce comité, Hans Walser et Jean-Louis Bertrand. Leur participation y est
très active, comme en font foi les archives du comité.
5— Activités
Plus de 20 excursions et rencontres à saveur patrimoniale, organisées par Édith Smeesters et Carol Bishop, sont
offertes chaque année par l’Association. Nous y accueillons tous ceux qui veulent se joindre à nous. De plus,
nous animons des kiosques d’information au Festival multiculturel de Potton et à l’Autumnfest et organisons
annuellement un concours de photographie.
6— Site Web
Nous avons inauguré, en septembre 2010, le site Internet de l’Association, conçu par Serge Normand et
alimenté par nos bénévoles.
Sur le plan budgétaire, nos revenus en 2010 atteindront environ 26 000 $ et nos dépenses, près de 17 000 $. Les
cotisations et dons de nos membres seront de l’ordre de 6 000 $ cette année. Les diverses commandites se
chiffrent actuellement à 9 000 $, en excluant les sommes gérées pour les Journées de la culture. Le Fonds de la
grange ronde atteint les 8 000 $. Nos autres revenus proviennent de la vente de livres et de contributions lors de
nos activités. Nos états financiers vérifiés seront disponibles en février 2011.
Espérant que ce rapport répond à vos attentes, nous demeurons à votre disposition pour répondre à vos
questions.
Le secrétaire de l’Association du patrimoine de Potton,
Jean-Louis Bertrand

