
 
 

PROCÈS VERBAL DE L’AG 2 FÉVRIER 2019 

 

1 Le président Roger Dufour remercie les gens de leur présence. 

 

2 Lecture et adoption de l'Ordre du jour. 

Ajout 9.2  Forêt seigneuriale et Parc régional 

          9.3   Fête des semences 2019 

          9.4  Perspectives d'avenir 

          9.5  Table de concertation 

      Proposé  par Huguette Dagenais et appuyé par Denise Garant. 

 

3 Lecture et adoption du procès-verbal de l'AG du 2 février 2019 

       

4 Suivis du procès-verbal de l'AG du 2 février 2019 

 

5  Rapport du conseil d'administration 

5.1 Rapport du président 

Roger Dufour, nous informe que nous avons réalisé toutes nos activités prévues. 

Nous avons appuyé le mouvement citoyen Demain Lotbinière. 

 

5.2 Rapport des adhésions.  

Hélène Prince nous informe qu'à cette date nous avons 52 membres. En changeant 

la date d'adhésion au marché horticole plutôt qu'à l'épluchette, il y a eu une période 

d’adaptation. Mais nous espérons augmenter ce nombre au cours de l’année. 

 

5.3 Présentation et adoption du rapport financier 2018. 

 Hélène Prince nous présente un budget équilibré avec un revenu net de $782.  ($ 8 

017.66 de revenus et $ 7 235.44 de dépenses).Nous avons respecté nos prévisions 

budgétaires. 

Proposé par Poline Rousseau, appuyé par Huguette Dagenais. 

 

6 Rapport des comités. 

JOURNAL L’AMÉLANCHIER : Huguette Dagenais nous informe que nous 

avons publié 4 bulletins cette année. Il est important de maintenir ce lien avec nos 

membres afin de maximiser nos activités. Lynda ajoute que le bulletin est aussi 

envoyé à nos anciens membres et aux personnes qui ont émis le désir de le 

recevoir .Huguette se dit toujours disponible pour continuer. 

 

 



MARCHÉ HORTICOLE : Marguerite Legendre nous fait remarquer qu'il y a une 

tendance maintenant vers l'achat de légumes plutôt que de fleurs au marché 

horticole. Les plants de bleuets se sont très bien vendus et nous apprécions la 

venue de Léa Charest. Les membres sont toujours généreux pour apporter des 

plantes. 

 

COMPOST ET PROJET DE PLANTATION : Yves Bédard s'est occupé du 

compost Cela va très bien. Les gens payent par chèque et dès réception nous les 

inscrivons sur la liste. Yves souligne la coopération du maire  pour le terrain et le 

remplissage mécanique des remorques. Nous continuons la même formule cette 

année. 

Des fleurs ont été plantées autour du panneau à messages variables, situé au coin 

de la route 273 et de la rue Principale avec quelques bénévoles.  

 

PROGRAMMATION 

 L'activité de cueillette et identification de champignons en collaboration avec le 

Cercle des mycologues amateurs du Québec s'est bien déroulée et a attiré 32 

personnes dont une majorité de non-membres. 

La conférence sur la forêt ancienne de la Seigneurie de Joly présentée par Jean-

Pierre Ducruc a été bien appréciée .Et ceux et celles qui sont venus à la promenade 

en forêt la semaine suivante ont pu admirer la beauté de cet endroit qu'il faut 

protéger. 

Lynda nous avise que la prochaine programmation sera disponible au marché 

horticole. Le comité de la programmation a déjà commencé à y travailler. 

 

PARTY DE NOËL. 

Mireille Gélinas nous fait un compte rendu de notre dernier party de Noël, une 

dégustation de vins et fromages. Il y avait 25 personnes et nous nous sommes 

biens amusés en prenant des photos, déguisés en coureurs des bois avec ceintures 

fléchées, fourrures, raquettes etc. 

 

7 Bénévole de l'année. 

Marguerite Legendre propose  Hélène Prince comme bénévole de l'année. 

Voté à l'unanimité 

 

8 Election au Conseil d'administration 

Jean-Marc Dumas accepte d'être président d'élection. 

Il y a 4 postes à combler. 

Roger Dufour et Hélène Prince acceptent un nouveau mandat. 

Marie-Pier Dumas : proposé par Marguerite Legendre, secondé par Hélène Prince. 

Elle accepte. 

Poline Rousseau : proposé par Lynda Marmen, secondé par Pauline Hamel. Elle 

refuse. 

Le nouveau  CA sera composé de Roger Dufour, Hélène Prince. Marguerite 

Legendre, Mireille Gélinas, Marie-Pier Dumas et Lynda Marmen. 



9.1 Tirage des prix de présences 

 

9.2 Forêt seigneuriale et Parc régional, Yves Bédard nous informe que des 

démarches ont été entreprises par les Amis de la Forêt seigneuriale de Joly, ainsi 

que l'OBV du Chêne pour que ce territoire devienne un Parc régional de 152km₂. 

Ce serait le plus grand espace vert forestier protégé de la rive- sud. Un bioblist 

pour identifier des traces d'animaux sur la neige se tiendra à la fin de mars. Nous 

convenons d'annoncer toutes les activités prévues sur notre page facebook ainsi 

qu'envoyer un courriel aux gens figurants sur notre liste d'envoi. 

 

9.3 Fête des semences 2019 : Cette année la Fête des semences à dû changer de 

date à cause d'un conflit d'horaire avec la Fête des semences de Montréal. Elle aura 

donc lieu le 10  février à la place du 17 février. Catherine Sylvain et Isaac Veilleux 

ont pris l'événement en charge. Le CA a offert sa collaboration. Les membres 

seront sollicités pour leur contribution bénévole par courriel. 

 

9.4 Perpectives d'avenir : Hélène Prince souligne qu'il faudrait augmenter le 

nombre de membres. Elle pense qu'il faudrait étendre notre société plus loin dans 

la région Et surtout attirer des jeunes. Comment faire ? C'est un problème 

récurrent auquel nous n'avons pas trouvé vraiment de solutions. Nous convenons 

d'utiliser toutes les ressources à notre disposition pour se faire connaître et 

publiciser au maximum nos activités. 

 

9.5  Table de concertation. Dans la foulée de Demain Lotbinière une Table de 

concertation regroupant divers organismes de la région a été formée .Plusieurs 

sujets y seront abordés, comme la réduction des GES,  l'autosuffisance alimentaire. 

La ShSA ayant soutenu dès le commencement ce mouvement citoyen nomme 

Yves Bédard et Claudia Sylvain pour nous représenter à cette Table. 

 

Levée de l'assemblée, proposé par Lynda Marmen et secondé par  Nicole 

Laflamme. 

 

Lynda Marmen, 7 janvier 2020 

                                                        

 



 

                


