
AGM minutes of GAAC Conference 2017 
 

GAAC Conference May 27th, 2017 / 1:40 minute Duration / SHERIDAN COLLEGE 

 

Attendees 
 
Board Member: Benji, Gabby, Steve, Lisa, Marcia, Gilles, Robyn and Silvia (regrets to Katrina) 

 
GAAC Members: Approximately 60 - 70 attendees 

 

 

Finances: Marcia 

 
● Marcia presented the 2016-2017 Financial report outlining expenses and income.  

 

● As a non-for profit GAAC is legally allowed to carry over finances from the year end. 
 

● Comment from members: Paypal expense is based on incoming funds - all incoming 

money is charged with a fee %2.9. 

 

● Comment from members: Website development cost was a one time expense to 

develop conference website, more website expenses for new GAAC website. 

 

Membership 

 
● 210 enrolled at Conference 

 

● 240 membership including board and lifelong members 
 

 

Introduction: Benji 

 
● Benji reveals what the board envisions for GAAC over the next year; to re-establish 

relevance as a grassroots organization composed of like minded people. 

 

● GAAC, as an association, has been recognised for its regular conference (largest 

event), publications, special projects, and members exhibition. However it has been 

difficult to continue many of these projects due to the heavy workload they entail. 

 
● GAAC’s online magazine has slowly diminished over the past 7 years because it has 

been difficult to get members to commit to writing articles on a regular basis. In 

addition, it has taken enormous effort from members to see that articles are 



published. Because of the lack of contributors to the online magazine, it has minimal 

diversity in content and as a result has lost some relevance. 

 
● To help re-establish relevance, the board is working towards updating the GAAC Brand, 

this includes a new website and name of the association. The website needs to be 

completely rebuilt, which will require a great deal of consideration to layout, content, 

and design. The new website is expected to be a large expense for GAAC. 

 

● As a board we found it has been most productive to divide our efforts in 

two subcommittees: Conference committee, and a website committee. 

 
● Curated Show: GAAC would like to include a members exhibition with the help of new 

board members. Juried art shows have been a great fundraiser in the past. As a board, 

we question whether it is fair jury members’ work - should all works be included? 

 

● Newsletters: Stay updated with GAAC through the newsletters. Information includes 

upcoming and current exhibitions, call for entry, members interview, and other news 

in the community. 

 
● Big thank you to Sheridan for donating so many resources to GAAC, it has allowed 

for an extremely affordable conference! 

 
● Next conference will take place in Vancouver 2020. 

 

Member Comments, Inquires and Items of Discussion 

 

Grant Applications 
 

● Grant Applications is something that needs to be investigated leading into the Vancouver 

2020 conference; both for federal non-for profit grants as well as art council grants. 

 

● Grant applications need to address very specific projects such as: translation 

and conference events. 

 

● Comments:Heritage Canada may have grants that GAAC is eligible for - something worth 
investigating. 

 
● Questions:Who will write these grants? Who will do the research? What kinds of grants are 

we eligible for? What about corporate funding? 

 
● Answers:focus on electing new members with specific skills like for eg. grant writing, 

curating. The board will further organize  subcommittee to investigate eligible grants 

through federal funding, arts councils, and corporate funding. 

 



● Participating members to this discussion:Benji, Andrew Beauchamp, Irene Frolic, Julia 
Reimer 

 
 

Regional Gathering 
 

● Regional events such as Sheridan’s Glass Gathering and Saskatoon _______ have 

been a fantastic way of strengthening and developing the Glass community. 

 

● GAAC will continue its long term commitment to inspire, encourage, and support local 
events 

 

● Suggestion to restructure GAAC into small regional groups (Chapters) who report back 

to the board. These small regional groups would be assigned to host smaller events in 

representation of GAAC. 

 

● GAAC response to this suggestion : In theory this format would be very efficient but to be 

successful these chapters  need to form organically and function independently. It also is 

a matter of dedication from individual members. For example, the online magazine 

collapsed due to lack of commitment. GAAC cannot force members to participate, 

seeing as it is all volunteer based, a heavily structured association may deter members. 

 

● Participating members to this discussion:Benji, Nick Kitras, Tanya Lyons, Koen 

Vanderstukken 

 

GAAC and the Student body 
 

● In the past, GAAC has been closely involved with students in the glass programs 

throughout Canada. With a skeletal board over the last few years it has been difficult 

to maintain a rapport with the student body. 

 

● Comments:GAAC needs to have a stronger presence in schools again. GAAC should reach out 

to more frequently/consistently to students and maintain a strong connection with 

student reps. Students should also be included in more events through GAAC, it will 

be a great opportunity for students to see what is involved in running an association. 

 

● GAAC Reply:With the addition of new board members GAAC will be happy to make extra 

efforts to reconnect with the student body and rebuild a rapport with students. The board 

is mindful of overloading students with obligations outside of their studies. 

 

● Comments:If students know ahead of time they can schedule in their time with GAAC and 

school. It is too much of an opportunity for students to be neglected from. 

 

Use of Social Media Technology 
 



● For the first time GAAC has been able to broadcast the AGM live on Facebook to reach 

members who were unable to attend the conference. In addition, this video will be saved 

as part of GAAC’s permanent records on the facebook page for members to access freely. 

 

● Member Queries :Could this ‘live sharing’ technology be something that we can use to our 

benefit in future conferences? Will this deter members from attending the event if they 

are able to experience it through social media? Would it be possible to host entire 

events (discussion panels etc) in this way? 

 

● Answer:Yes, live broadcasting through social media is something that will be beneficial to 

GAAC in upcoming conferences and events. Exactly how it can be used will become 

more clear as the technology develops and the logistics of the 2020 conference start 

to take form. One example may be a nationwide ‘Blow Olympics’ hosted by any 

studios that are interested. 

 

● Comments:The benefit to social media is that it levels out social dynamics. In lieu of using 

older systems like chapters or secs, social media allows for everyone to act 

independently. It is a great tool for organizing people and events which will help the 

members who are interested in hosting/and or participating in regional glass activities. 

Using social media in lieu of chapters for ultimate communication. 

 

 

 

New Members 
 

● As a non-for-profit GAAC is able to have as many as 15 members on the board. 
 

● Obligations as a board member include: discussing issues at large, making 

decisions, and deciding how money is spent. 

 
● GAAC is looking to elect a VP and a new treasurer: Seeing as GAAC is in the process of 

restructuring/rebranding, exact positions will be assigned based on new board members 

strengths and interests. GAAC has been functioning without a VP for the past year. More 

specifically; a VP should be selected from Quebec. After shadowing Benji for three 

years the VP will replace the president and work towards the 2023 conference in 

Quebec. The region hosting the GAAC conference cycles from Alberta to Ontario, to 

BC, Quebec follows BC in this rotation. Electing a VP from Quebec will ensure that 

the President is from the hosting province. 

 

● Subcommittees will be assigned within the board based on projects at hand. 
 

● Comment: Could VA (virtual assistance) help in executing tasks to relieve pressure off 

the board? As a non-for-profit we are unable to hire more than one employee (Gabby 

being the paid employee) but that concept could be applied to current members to 

execute minor tasks. 

 

 

OFFICIAL NEW MEMBERS: 



 

1. Andrew Beauchamp:nominated by Courtney Downman, seconded by Tyler Rock 

 
2. Katherine Russel:nominated by Julia Reimer, seconded by Tyler Rock 

 
3. Alexandre Hupe:nominated by Julia Reimer, seconded by Steve Tippin 

 
4. Kasia Czarnota:nominated by Sylvie, seconded by Jerre Davidson 

 
5. Rob Raeside:nominated by Andrew Beauchamp, seconded by Ian McInnis 

 
6. Alex Anagnaustu:nominated by Julia Reimer, seconded by Steven Tippin 

 

NON OFFICIAL MEMBERS: Ian McInnisand Lo McInnis volunteering journalist services 
 

 

MOTION:Send Student to GAAC Conference 
 

Send a student out to Vancouver for the next GAAC conference in 2020. 
 

Motion initiated by Kasia, seconded by Ian McInnis. 
 

Comment in Response to Motion: Koen questions if it is wise to send one student to the 
conference? Is this the direction that we want to head as an association? Is it smart to 
support individuals? 
 

Response:Benji encourages that it is a step in the right direction, though it is not helping everyone. 
 

 

MOTION:Adjourned AGM 
 

To adjourn AGM after 1:40 minutes in meeting. 
 

Motioned initiated by Alex Aganaustou, seconded by Steven Tippin 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 

 

Compte-rendu de l'AGA du colloque de la GAAC 2017 

  

Colloque de la GAAC, 27 mai 2017 / durée 1h40 / SHERIDAN COLLEGE 

  

Participants 

 Administrateurs: Benji, Gabby, Steve, Lisa, Marcia, Gilles, Robyn et Silvia (regrets à 

Katrina) 

Membres de la GAAC: environ 60 à 70 participants 



  

Finances : Marcia 

·         Marcia a présenté le rapport financier 2016-2017, un aperçu des dépenses et 

des revenus. 

·         En tant qu'organisme à but non lucratif, la GAAC est légalement autorisée à 

reporter les finances de la fin de l'année. 

·         Commentaire des membres: les dépenses PayPal sont basées sur les fonds 

entrants - tout l'argent entrant est facturé avec des frais de % 2,9. 

·         Commentaire des membres: Le coût de développement pour site Web était une 

dépense ponctuelle pour développer le site Web du colloque, d'autres dépenses 

pour le nouveau site Web de la GAAC. 

  

Adhésion 

·         210 inscrits à la conférence 

·         240 membres, y compris le conseil d'administration et les membres à vie 

  

Présentation: Benji 

·         Benji révèle ce que le conseil envisage pour la GAAC au cours de l'année 

prochaine; rétablir la pertinence en tant qu'organisation communautaire 

rassemblant des personnes qui partagent les mêmes idées. 

·         La GAAC, en tant qu'association, a été reconnue pour son colloque régulier (le 

plus grand événement), ses publications, ses projets spéciaux et son exposition de 

membres. Cependant, il a été difficile de poursuivre bon nombre de projets en 

raison de la lourde charge de travail qu'ils impliquent. 

·         Le magazine en ligne de la GAAC a lentement diminué au cours des 7 dernières 

années, car il a été difficile d’amener les membres à s’engager à rédiger 

régulièrement des articles. En outre, il a fallu d'énormes efforts de la part des 

membres pour que les articles soient publiés. En raison du manque de 

contributeurs au magazine en ligne, il présente une diversité de contenu minimale 

et, par conséquent, a perdu une certaine pertinence. 

·         Pour aider à rétablir la pertinence, le conseil travaille à la mise à jour de l'image 

de la GAAC, ce qui comprend un nouveau site Web et le nom de l'association. Le 

site Web doit être complètement reconstruit; il s'agira de porter une grande 

attention à la mise en page, au contenu et à la conception. Le nouveau site Web 

devrait représenter une dépense importante pour la GAAC. 



·         Le conseil a estimé qu'il était plus productif de diviser ses efforts en deux sous-

comités: un comité du colloque et un comité pour le site Web. 

·         Exposition: la GAAC aimerait inclure une exposition des membres avec l'aide 

des nouveaux membres du conseil d'administration. Les expositions d'art avec jury 

ont été une excellente source de fonds par le passé. En tant que conseil 

d'administration, nous nous demandons s'il s'agit d'un juste travail des membres 

du jury - on devrait inclure toutes les tâches? 

·         Infolettres: Restez à jour avec la GAAC grâce aux infolettres (newsletter). Les 

informations comprennent les expositions à venir et en cours, les appels à 

candidatures, les entrevues avec des membres et d'autres nouvelles de la 

communauté. 

·         Un grand merci à Sheridan pour avoir fourni tant de ressources à la GAAC; cela 

a permis la tenue d'un colloque à un coût très abordable. 

·         Le prochain colloque aura lieu à Vancouver 2020. 

  

Commentaires des membres, demandes de renseignements et points de 

discussion 

Demandes de subvention/bourse 

·         Les demandes de subvention doivent être étudiées avant la conférence de 

Vancouver 2020; tant pour les subventions fédérales à but non lucratif que pour les 

bourses du Conseil des arts. 

·         Les demandes de bourse doivent porter sur des projets très spécifiques tels 

que: traduction et événements de conférence. 

·         Commentaires: Héritage Canada peut avoir des subventions auxquelles la 

GAAC est admissible - quelque chose qui mérite d'être étudié. 

·         Questions: Qui rédige ces demandes de subvention? Qui fera la recherche? À 

quels types de subventions sommes-nous admissibles? Qu'en est-il du 

financement des entreprises? 

·         Réponses: la priorité porte sur l'élection de nouveaux membres avec des 

compétences spécifiques comme la rédaction de subventions ou la gestion 

d'exposition. Le conseil organisera en outre un sous-comité chargé d'étudier les 

subventions admissibles fédérales, du Conseil des arts et provenant des 

entreprises. 

·         Membres participants à cette discussion: Benji, Andrew Beauchamp, Irene 

Frolic, Julia Reimer 

  

 



Rassemblement régional 

·         Les événements régionaux, tels que le rassemblement du verre de Sheridan et 

Saskatoon ________,  ont été un moyen fantastique de renforcer et de développer 

la communauté du verre. 

·         La GAAC poursuivra son engagement à long terme pour inspirer, encourager et 

soutenir les événements locaux. 

·         Suggestion de restructurer la GAAC en petits groupes régionaux (chapitres) qui 

font rapport au conseil. Ces petits groupes régionaux seraient chargés d'accueillir 

de plus petits événements en représentation de la GAAC. 

·         Réponse de la GAAC à cette suggestion: en théorie, ce format serait très 

efficace, mais pour réussir, ces chapitres doivent se former de manière organique 

et fonctionner de manière indépendante. C'est aussi une question de dévouement 

de la part des membres individuellement. Par exemple, le magazine en ligne s'est 

effondré en raison d'un manque d'engagement. La GAAC ne peut pas forcer les 

membres à participer, étant donné que tout est basé sur des bénévoles, une 

association lourdement structurée peut dissuader les membres. 

·         Membres participants à cette discussion: Benji, Nick Kitras, Tanya Lyons, Koen 

Vanderstukken 

  

GAAC et le corps étudiant 

·         Dans le passé, la GAAC a été étroitement impliquée auprès des étudiants à 

travers les programmes d'enseignement du verre à travers le Canada. Avec un 

conseil squelettique au cours des dernières années, il a été difficile de maintenir ce 

rapport avec le corps étudiant. 

·         Commentaires: la GAAC doit à nouveau être plus présente dans les écoles. 

GAAC devrait joindre plus fréquemment/régulièrement les étudiants et maintenir un 

lien solide avec les représentants des étudiants. Les étudiants devraient également 

être inclus dans plus d'événements par le biais de la GAAC; ce sera une excellente 

occasion pour les étudiants de voir en quoi consiste la gestion d'une association. 

·         Réponse de la GAAC: avec l'ajout de nouveaux membres du conseil, la GAAC 

sera heureuse de faire des efforts supplémentaires pour renouer avec le corps 

étudiant et reconstruire un rapport avec les étudiants. Le conseil est soucieux de ne 

pas surcharger les étudiants avec des obligations en dehors de leurs études. 

·         Commentaires: Si les élèves savent à l'avance, ils peuvent planifier leur temps 

entre la GAAC et l'école. Il y a là un grand risque de négliger les étudiants. 

 

  



Utilisation de la technologie des médias sociaux 

·         Pour la première fois, la GAAC a pu diffuser l'AGA en direct sur Facebook et 

rejoindre les membres qui n'ont pas pu assister au colloque. En outre, cette vidéo 

sera enregistrée dans le cadre des enregistrements permanents de la GAAC sur sa 

page Facebook pour que les membres puissent y accéder librement. 

·         Demandes des membres: Cette technologie de «partage en direct» pourrait-elle 

être quelque chose que nous pouvons utiliser à notre avantage lors de futurs 

colloques? Cela dissuadera-t-il les membres d'assister à l'événement s'ils peuvent 

en faire l'expérience via les médias sociaux? Serait-il possible de tenir des 

événements entiers (panels de discussion, etc.) de cette manière? 

·         Réponse: Oui, la diffusion en direct via les médias sociaux est quelque chose 

qui sera bénéfique pour la GAAC lors des prochains colloques et événements. La 

manière exacte de procéder deviendra plus claire à mesure que la technologie se 

développera et que la logistique du colloque 2020 commencera à prendre forme. 

Un exemple peut être des «Olympiques nationaux pour souffleurs» («Blow 

Olympiques») organisés par tous les studios intéressés. 

·         Commentaires: L'avantage des médias sociaux est qu'ils nivellent la 

dynamique sociale. Au lieu d'utiliser des méthodes plus anciennes comme des 

chapitres ou des sections, les médias sociaux permettent à chacun d'agir de 

manière indépendante. C'est un excellent outil pour organiser des groupes et des 

événements qui aideront les membres qui souhaitent accueillir et/ou participer à 

des activités de verre régionales. Utiliser les médias sociaux au lieu de chapitres 

pour une communication ultime. 

  

Nouveaux membres 

·         En tant qu'organisme à but non lucratif, la GAAC peut compter jusqu'à 15 

membres au sein du conseil. 

·         Les obligations en tant que membre du conseil comprennent: discuter des 

problèmes en général, prendre des décisions et décider de la façon dont l'argent 

est dépensé. 

·         GAAC cherche à élire un vice-président et un nouveau trésorier: étant donné 

que la GAAC est dans un processus de restructuration et de révision de son image, 

les postes seront attribués en fonction des forces et des intérêts particuliers des 

nouveaux membres du conseil. La GAAC fonctionne sans VPN depuis un an. Plus 

précisément; un VP devrait être choisi au Québec. Après avoir suivi Benji pendant 

trois ans, le vice-président remplace le président et travaille au colloque 2023 à 

Québec. Les régions qui accueillent les colloques de la GAAC alternent de l'Alberta 

à l'Ontario, en passant par la Colombie-Britannique; le Québec suit la Colombie-

Britannique dans cette rotation. L'élection d'un vice-président du Québec garantira 

que le président provienne de la province hôte. 



·         Des sous-comités seront affectés au sein du conseil en fonction des projets en 

cours. 

·         Commentaire: l'assistance virtuelle (AV) pourrait-elle aider à exécuter des 

tâches pour soulager la pression sur le conseil? En tant qu'organisme à but non 

lucratif, nous ne pouvons pas embaucher plus d'un employé (Gabby étant 

l'employé rémunéré), mais ce concept pourrait être appliqué aux membres actuels 

pour exécuter de petits travaux. 

  

NOUVEAUX MEMBRES OFFICIELS: 

1.    Andrew Beauchamp: proposé par Courtney Downman, appuyé par Tyler Rock 

2.    Katherine Russell: proposée par Julia Reimer, appuyée par Tyler Rock 

3.    Alexandre Hupé: proposé par Julia Reimer, secondé par Steve Tippin 

4.    Kasia Czarnota: proposée par Sylvie, appuyée par Jerre Davidson 

5.    Rob Raeside: proposé par Andrew Beauchamp, appuyé par Ian McInnis 

6.    Alex Anagnostou: proposé par Julia Reimer, secondé par Steven Tippin 

MEMBRES NON OFFICIELS: Ian McInnis et Lo McInnis offrent des services de 

journaliste bénévole 

  

Proposition : envoyer un étudiant au colloque de la GAAC 

Envoyez un étudiant à Vancouver pour le prochain colloque de la GAAC en 2020. 

Proposée par Kasia, appuyée par Ian McInnis. 

Commentaire en réponse à la résolution: Koen se demande s'il est sage d'envoyer un 

étudiant à la conférence? Est-ce la direction que nous voulons prendre en tant 

qu'association? Est-il judicieux de soutenir les individus? 

Réponse: Benji souligne que c'est un pas dans la bonne direction, même si cela n'aide 

pas tout le monde. 

  

PROPOSITION : Ajournement de l'AGA 

Ajournement de l'AGA après 1h40 de réunion. 

Proposée par Alex Anagnostou, secondée par Steven Tippin. 

 

 


