PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE
Tenue le 19 mars 2022
Centre Multifonctionnel
Rue Terry-Fox St-Apollinaire QC

Étaient présent :
Yves Beaudin, Yves Bédard, Françoise Lachance, Nicole Belleau, Claude Bergeron, Rosaire Bilodeau,
Pauline Hamel, Maurice Charest, Roger Dufour, Marie-Pier Dumas,
Anne Gauthier, Jean-Marc Dumas, Marguerite Legendre, France Mainville, Lionel Mathieu, Hélène
Prince, Claudia Sylvain, Michel Pelletier et Gesa Wehmeyer

Ordre du jour
1. Ouverture réunion
2. Ordre du jour; lecture et adoption
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 1er février 2020
4. Rapport financier 2020 et 2021 / adoption des résultats
5. Nouveau nom pour la Société
6. Avenir de la SHSA
7. Élection
8. Varia
9. Levé de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée
Le président ouvre l’assemblée. Il fait un bref résumé de ce qui retiendra le plus notre
attention lors de la présente réunion. Après deux ans d’arrêt des activités dû à la Covid-19, la
SHSA doit penser à mette le volet ‘’écologie’’ à son programme et à revoir le nom de la Société
pour dynamiser le ‘’membership’’
2. Ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Yves Beaudin, appuyée par Michel Pelletier
3. Procès-verbal de l’AGA du 1er février 2020
En l’absence de la secrétaire, Hélène Prince fait la lecture du procès-verbal que la secrétaire
lui a fait parvenir.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Claudia Sylvain, appuyée par Marie-Pier
Dumas.
4. Rapport financier
Le rapport financier des années 2020 et 2021 est présenté à l’assemblée et sur une
proposition de Jean-Marc Dumas appuyée par Marguerite Legendre, il est adopté.

Comme il n’y a pas eu de présentation de prévision budgétaire pour l’année courante, Michel
Pelletier demande au prochain conseil d’administration de mettre une priorité sur ce point et de
le faire parvenir à tous les membres. Cette demande a été entérinée à l’unanimité.
5. Changement de nom
Après discussion, deux noms sont portés à l’attention des membres et font l’objet d’un vote,
soit : Société d’Horticulture et d’Écologie – MRC de Lotbinière et Société d’Horticulture et
d’Écologie Lotbinière.
Sur proposition d’Anne Gauthier, appuyée de Yves Beaudin, le nom retenu est Société
d’Horticulture et d’Écologie Lotbinière.
6. Avenir de la SHSA
Jean-Marc Dumas suggère au futur conseil d’administration de préparer un plan, sur 3 ans, à
présenter au public, visant des activités selon la clientèle que notre organisme veut attirer.
Après 1 ans, faire le bilan et la seconde année, visée une autre clientèle et ainsi de suite pour la
3ième année.
7. Élection
Sur une proposition de Yves Beaudin, et accepté à l’unanimité, Anne Gauthier agit à titre de
présidente et secrétaire d’élection.
Yves Beaudin, Yves Bédard, Gesa Wehmeyer, Michel Pelletier sont déclarés nouveaux
administrateurs de la Société d’Horticulture de St-Apollinaire, ils se joignent à Marie-Pier Dumas
et Roger Dufour, administrateurs restés en poste.
8. Varia
Plusieurs sujets ont été abordés dont le prochain marché horticole qui se tiendra dimanche le
15 mai 2022; le dossier compost, Yves Bédard accepte de prendre le dossier en charge. Des
suggestions sont faites au sujet de peut-être ajouter l’achat de paillis ou de BRF au dossier
compost.
9. Levée de l’assemblée
Michel Pelletier propose la levée de l’assemblé.

