Assemblée générale annuelle
31 mai 2019

Déroulement de notre rencontre


10h00 :



11h00 :



11h10 :

Assemblée générale annuelle (AGA)



12h00 :

Pause (5 min)



12h05 :

Atelier sur la photographie – Jacques Vincent



12h30 :

Fin

Brunch
Pause (10 min)

22e assemblée générale annuelle de la SHEC
samedi 31 mai 2019
ORDRE DU JOUR


1- Ouverture de l’assemblée



2- Lecture et adoption de l’ordre du jour



3- Constatation de la régularité de l’avis de convocation par courriel



4- Vérification du quorum 20 % des membres (Nous sommes actuellement 85 membres x 20 % = 17 membres)



5- Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2018



6- Mot du président ; rapport des activités



7- Programmation de la saison 2019-2020



8- Visites de jardins privés pour l’été 2019



9- Jardin français, ouverture, entretien par les bénévoles pour l’été



10- Lecture et adoption des états financiers



11- Varia



12- Nomination du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d’élection, 4 postes en élection cette année : Cécile, Jocelyne, Marie-Denise, Pierre



13- Présentation du rapport des mises en candidature



14- Élection des administrateurs



15- Levée de l’assemblée

Affichage H

Avis de convocation par courriel



De : Daniel Masse <lucdanielmasse@gmail.com>
Envoyé : 16 avril 2019 02:04
À : undisclosed-recipients:
Objet : SHEC - AVIS DE CONVOCATION de l:ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 31 mai 2019 à 9h30



















Bonjour à tous et toutes.
AVIS DE CONVOCATION
Il me fait grand plaisir de vous inviter à notre assemblée générale annuelle de la SHEC (AGA) qui se tiendra le vendredi 31 mai
2019 à compter de 9h30 au Camp Le Manoir situé aux Éboulements.
Tout comme l'année dernière, notre rencontre débutera par un brunch amical qui sera suivi de l'assemblée générale.
Veuillez noter que vous devez réservez votre place pour le brunch auprès de Jocelyne au 418.452.3444. Le coût qui sera
fort abordable vous sera confirmé bientôt.
Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de l'assemblée générale de 2018 tenue au même endroit ainsi que l'Ordre du jour proposé
pour l'assemblée du 31 mai 2019. Nous vous attendons en grand nombre.
Pour tout membre qui désirerait se joindre à l'équipe de direction pour la prochaine période, nous vous prions de communiquer avec
moi (Daniel) au 581 326.8877. Merci de votre constant support envers votre société ainsi que de votre participation.







Cordialement,
Daniel Masse
président de la SHEC

Rapport des activités de 2018-2019
1er juillet 2018

Jardin des Hémérocalles – Jean Tremblay (St-Hilarion)

18 août 2018 Jardins du Centre – (Les Éboulements)
9 sept. 2018 Épluchette de maïs, chez Cécile et Pierre – (Les Éboulements) + CONCOURS
19 oct. 2018 Conférence offerte par Le Jardin de la Baie (Mélanie)
23 nov. 2018 Conférence: Programme de conservation –
Unité de gestion du Saguenay – St-Laurent – Parcs Canada
12 janvier 2019

Souper annuel et Conférence de Karel Mayrand de la fondation David Suzuki

Demain le Québec
9 mars 2019 Conférence de Norbert Lacroix « "Les bienfaits d'avoir les oiseaux de Charlevoix "
28 avril 2019 Conférence avec Larry Hodgson « Jardinage écologique »
31 mai 2019 Assemblée Générale Annuelle

Rapport des activités (suite)
Projet de la SHEC pour le Jardin francais du Domaine Forget
Comité: Cécile, Gilbert, Réal, Jean-Louis, Marie-Denise et Daniel



Phase 1a – Rajeunissement de la couronne du jardin



Phase 1b – Dégagement des percées visuelles sur le fleuve



Phase 2 - Amélioration du système d’irrigation



Phase 3 – Embellissement du jardin et amélioration continue
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Ouverture du jardin français du Domaine Forget prévue
pour le ou vers le 11 juin 2019, selon la température…

Rapport des activités (suite)
En 2019, la SHEC a été sollicitée pour 2 événements de Charlevoix


Potagers Partagés Charlevoix

(participants: Cécile, Gilbert, Daniel)

Initiative



Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency
(participant: Réal)

Programmation de la saison estivale 2019

Samedi

13 juillet 2019 à 14h00 : Visite du jardin de M. Dominique Rossetti.
35, côte Kennedy, La Malbaie.

Samedi

27 juillet 2019 à 14h00 : Visite de l'exploitation agricole « Piroches-sur-mer »
855, côte Bellevue, La Malbaie.

Mardi

6 août 2019 à 14h00: Visite de la petite ferme biologique

« Les jardins Écho Logiques »
Environ 80 variétés de légumes, fruits, fines herbes et fleurs comestibles… une serre chauffée de 30 m x 20 m…

Dimanche

8 septembre 2019 à 11h00 : Épluchette de maïs.
Au 2863, route du fleuve, Les Éboulements

États financiers et Bilan pour 2018-2019

Rapport de la trésorière pour l’exercice se
terminant le 31 mars 2019 et adoption des
états financiers

SHEC - Trésorerie
SHEC - en caisse au 31 mars
9 229 $
8 045 $
7 198 $
6 626 $

6 628 $

2015

2016

5 467 $

2014

2017

2018

2019

Concours de photographie de la SHEC
Deuxième édition de notre concours de photos (2018-2019 )


Il y aura deux catégories où vous pourrez laisser votre imagination et votre appareil-photo travailler.
1. « Le jardinier ».
2. « La végétation en hiver ».



Les règlements suivants s’appliqueront :
1. La photo doit avoir été prise dans la région de Charlevoix, en 2018 ou 2019 seulement.
2. Les membres pourront présenter un maximum de 2 photos par catégorie.
3. Les photos devront être remises sous forme d’agrandissement de 8" x 12" au fini mat.
4. La date limite de remise des photos sera le 20 août 2019.
Le concours est ouvert aux membres en règle seulement

Élections des membres (administrateurs) au CA



Nomination du (de la) président(e) d’élection et secrétaire



MEMBRES du CA 2018-2019


CÉCILE ALLARD



JOCELYNE CHARTRAND

o

GILBERT DENIS



PIERRE LANDRY



MARIE-DENISE MONGRAIN

o

RÉAL ST-LAURENT

o

DANIEL MASSE



Présentation du rapport des mises en candidature



Élections des administrateurs

Aimer la page FACEBOOK de la SHEC !
Continuer de visiter notre site internet

Nos commanditaires principaux – MERCI!

Atelier de photographie

Jacques Vincent de la CLIC!

Bon été à toutes et à tous!

