Assemblée générale de la Société d'horticulture de St-Apollinaire, 3 février 2018

1 Mot de bienvenue.
Claudia Sylvain remercie les gens de leur présence.
2 Lecture et adoption de l'ordre du jour. pj
Proposé par Claudia Sylvain, appuyé par Pauline Bilodeau.
3 Lecture et adoption du procès-verbal de l' assemblée générale du 4 février 2017.
Proposé par Huguette Dagenais, appuyé par Marguerite Legendre.
4 Suivis du PV.
Aucun suivi.
5 Rapport du CA.
5.1 Rapport de la présidente : Nous avons eu sept réunions du CA . Deux membres du CA ont quitté pour
raisons personnelles . Malgré cette situation, nous avons maintenu toutes nos activités.
Nous avons fait une mise à jour et réorganisé les comités.
Nous avons appuyé le mouvement contre les gaz de schistes par une lettre aux ministères concernés.
5.2 Bilan des adhésions: 61 membres en date d'aujourd'hui.
5.3 Bilan financier. en pj
Adoption du bilan financier : proposé par Yves Bédard et appuyé par Anne Gauthier.
6 Rapport des comités:
Programmation: Le comité se réunira bientôt et travaillera pour que la programmation soit finalisée au
marché horticole. En ce qui concerne les activités passées inscrites dans la programmation 2017-2018, la
conférence présentée par Eric Rousseau sur l'identification des champignons a attiré plusieurs nonmembres. Par contre, la visite de la cannebergière à St-Louis-de-Blandford n'a pas intéressé. Date ?
Température ? Co-voiturage ?
Alain Asselin nous a donné une conférence très intéressante sur les plantes médicinales de la NouvelleFrance. Il est un excellent conférencier.
La présentation de Anny Desjardins sur les conseils pour prendre de meilleures photos a déçu.
Lynda Marmen remercie les membres du comité de la programmation : Hélène Prince, Paule Foucault,
Claude Bergeron, Reine Bissonnette , Catherine Sylvain pour l'édition et mise en page, et Vincent Pinault
pour relecture.

Fête des semences: Anne Gauthier nous informe que 400 personnes viennent à notre fête des semences,
dont plusieurs de l'extérieur.
Nous avons une page facebook que Anne alimente avec des informations pertinentes sur les semenciers et
semencières.
Anne a un contact avec les organisatrices de la fête des semences de Nicolet et prévoit de les rencontrer à
l'été pour échanger.
Au sujet des conférences pendant la fête des semences, cela s'avère un peu bruyant, mais ça ne dure pas très
longtemps . L'aire de conférence était bien remplie.
Cette année, il y aura vente de billets pour gagner un panier de produits donnés par les participants(es) .
Les exposants félicitent le travail des bénévoles et apprécient notre grande salle. La table d'échanges a bien
fonctionné .
Léa Charest de la Ferme hantée et Johanne Sioui seront conférencières lors de la prochaine fête des
semences.
Anne remercie son comité formé de Roger Dufour, Lise Gagnon. Sylvie Brodeur, Poline Rousseau.
Marché horticole: Marguerite Legendre nous informe que depuis quelques années, il y a une diminution
des ventes de fleurs annuelles, par contre celles des plants de légumes sont en hausse. Nous apprécions la
présence de la Ferme hantée à notre marché. Il y a aussi une forte demande pour des arbustes fruitiers. Les
plantes des membres, en grande quantité en 2017, ont permis un bon profit.
Pour les années prochaines : ateliers extérieurs, table conseils. Ce sera à voir.
Projet communautaire: Yves Bédard, nous informe que cette année encore nous ferons une plantation de
fleurs annuelles autour du panneau électronique.
Il y aura aussi un remplacement d'arbres sur le terrain du Centre multifonctionnel.Ils seront remplacés
gratuitement par Multi plants.
Yves déplore la façon dont la Municipalité entretient les arbres plantés avec soin par notre travail
bénévole.Il y a trop de destructions par manque de soin.
Il va s'entretenir avec le maire à ce sujet. Il devra y avoir des changements sinon notre implication s'arrêtera.
Compost: Ce service est toujours apprécié des membres. Yves suggère que l'on pourrait peut-être offrir la
possibilité à des non-membres d'en acheter. Le CA va en discuter.
On continue la formule de paiement d'avance par chèque.
Journal L'Amélanchier: Huguette nous informe qu'il y a eu 5 bulletins en 2017 jusqu'en janvier 2018. Elle
nous parle de l'importance de ce lien avec les membres. Elle demande aussi la collaboration de ceux et
celles interessés(es) à écrire dans l'Amélanchier.
Party de Noël: Nous avons opté pour un Party qui se voulait ''traditionnel '' avec les différents pâtés de
viandes et gibiers.
Un apéritif de cidre de St-Nicolas et des photos dans un décor de cabane en bois avec déguisements et
accessoires. C'était absolument rigolo !
Echange, épluchette: Cette activité est toujours agréable, c'est comme notre ''rentrée ''. Bonne bouffe, et
accueil chaleureux de Cyrille Symensour et Reine Bissonnette. En soirée, un immence feu sur le bord de la
rivière pour terminer cette journée.

7 Bénévole de l'année
Huguette Dagenais est proposée comme bénévole de l'année. L'assemblée approuve à l'unanimité.
8 Élections
Nous avons trois postes à combler.
Hélène Prince accepte d'être présidente d'élection.
Lynda Marmen er Marguerite Legendre accepte un nouveau mandat.
Proposition 1 ; Mireille Gélinas proposée par Anne Gauthier. Appuyée par Yves Bédard.
Mireille Gélinas accepte.
Proposition 2 : Pauline Bilodeau proposée par Anne Gauthier. Appuyée par Marguerite Legendre.
Pauline Bilodeau refuse.
Proposition 3 : Hélène Dulude proposée par Lynda Marmen. Appuyée par Claudia Sylvain.
Hélène Dulude refuse.
Yves Bédard fait une proposition afin que le CA puisse s'adjoindre un nouveau membre en cours d'année, si
nécessaire. Cela est appuyé par Huguette Dagenais.
Fin de l'élection : proposé par Suzie Grenier, secondé par Yves Bédard.
9 Divers: Yves Bédard prend la parole pour nous entretenir d'un plan stratégique pour la protection de la
forêt ancienne de Joly. C'est la plus grande terre publique des basses terres du St-Laurent. Ce territoire a été
surexploité depuis des années. Et sur le long des rivières Du Chêne et Henri, existent des forêts anciennes,
qu'un groupe de gens, Les amis de la forêt ancienne de Joly, en association avec l' OBV du Chêne veulent
protéger. Le gouvernement veut offrir ces parcelles de forêts à des forestiers.
Une demande a été faite au gouvernement afin de protéger ce territoire . Yves demande si la ShSA pourrait
parrainer cette demande.
Proposé par Yves Bédard. Appuyé par l'assemblée générale à l'unanimité.
Le Mémoire de Yves sur ce sujet sera mis sur le site www.amelanchier.com
Claudia Sylvain propose la fin de l'assemblée. Appuyé par Mireille Gélinas.
Lynda Marmen, secrétaire.

