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Procès verbal de la 12
assemblée générale
30 mai 2009

Basilaire 1 du Domaine Forget à St-Irénée

Procès verbal de la 12ième assemblée générale des membres

Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
Date : 30mai 2009 à 18 heures 10
Endroit : Domaine Forget à St-Irénée
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour (annexe 1)
Proposé par M. Jean-Claude Verreault et appuyé par M. Pierre Grégoire.

3.

Constatation de la régularité de l’avis de convocation
Tout est en règle.

4.

Vérification du quorum soit 20% ou 25 membres
47 membres étaient présents à l’assemblée.

5. Mot du président. (annexe 2)
M. Clément Vaillancourt, président du conseil d’administration de la Société
d’horticulture et d’écologie de Charlevoix fait son rapport d’activité.
6. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril
2008
M. Jacques Tremblay propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale du 26 avril, M. Jean-Claude Verreault appuie.
Il est suggéré pour les prochaines années, d’envoyer le procès-verbal par internet
aux membres avant l’assemblée générale. C’est accepté.
7. Lecture et adoption des états financiers (annexe 3)
Mme Jocelyne Brouillette fait lecture des états financiers.
M. Jean-Claude Verreault propose l’adoption et M. Alain Leroux appuie.
8. Liste des membres en règle
La liste des membres en règle est déposée.
9. Rapport des activités (annexe 4)
Noëlla Fillion McNeil, secrétaire du conseil d’administration, fait lecture des
activités qui se sont déroulées durant l’année par le conseil d’administration et les
rencontres qui se sont tenues.
10. Varia
Aucun ajout à cet item.
11. Nomination du (de la) président (e) et du (de la) secrétaire d’élection

M. Pierre Grégoire est proposé à titre de président d’élection et Noëlla Fillion
McNeil est proposé à titre de secrétaire. Les deux acceptent.
12. Présentation du rapport des mises en candidature. Les personnes proposées
sont :
• M. Pierre Landry, il accepte
• M. Clément Vaillancourt, il accepte
• Mme Jocelyne Brouillette, il accepte.
Mme Nancy Falardeau est proposée, elle accepte.
Mme Micheline Boudreau, elle décline
Mme Claire Simard, elle décline
M. Jacques Tremblay, il décline
Mme Micheline Mongrain, elle décline
Mme Anne-Marie Dessureault, elle accepte.
Le nouveau conseil d’administration sera donc composé de :
M. Clément Vaillancourt,
M. Pierre Landry
M. Jean-Louis Fonta
M. Jean-Claude Boudraux
Mme Jocelyne Brouillette
Mme Nancy Falardeau
Mme Anne-Marie Dessureault
13. Élection des administrateurs
Le conseil a été élu par acclamation.
14. Levée de l’assemblée
Mme Chantal Perron propose la levée de l’assemblée, Mme Nicole G.
Verreault appuie.

ANNEXE 1

Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
12ième assemblée générale
Le 30 mai 2009
à 17 h 30

Basilaire du Domaine Forget, St-Irénée
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

4-

Vérification du quorum 20% ou 25 membres.

5-

Mot du président

6Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril
2008
7-

Lecture et adoption des états financiers

8-

Liste des membres (126)

9-

Rapport des activités

10-

Varia

11- Nomination du (de la) président ( e ) et du (de la) secrétaire d’élection
12- Présentation du rapport des mises en candidature
13-

Élection des administrateurs

14-

Levée de l’assemblée
ANNEXE 2

Mot du président

Le conseil de la SHEC est très heureux de conclure avec vous une autre
belle année d’activités. Avec 126 membres actifs dans la Société on peut
affirmer sans aucun doute que la Société va très bien.
L’été dernier grâce au dévouement de M. Michel St-pierre, nous avons pu
visiter 7 très beaux jardins privés. J’en profite aussi pour remercie Michel
pour les belles plantes qu’il nous a données pour les tirages à chacune de
nos conférences.
Michel St-Pierre a aussi très bien dirigé l’Encan des Plantes et Vivaces du
mois de septembre et l’épluchette de blé d’inde a été un franc succès. Un
merci spécial à Pierre Pinsonneault qui nous a fourni tout l’équipement pour
la cuisson et à son assistant-chef Pierre. Le souper conférence de janvier
pour souligner la nouvelle année a attiré un peu plus de 80 personnes pour
un très bon repas chaud avec vin.
Nos 7 conférences ont été très appréciées, merci à Jean-Paul Boudraux
pour un si bon choix de conférenciers. Deux des conférenciers lui ont causé
bien des sueurs froides mais il s’est très bien tiré d’affaire! Vous êtes venus
en grand nombre et les soirées ont été très enrichissantes.
Cette année, 5 membres du conseil terminent leur mandat, il s’agit de
Jocelyne Brouillette, Noëlla Fillion, Yves McNeil, Pierre Landry et de moimême. Je les remercie beaucoup tous les quatre pour leur excellent travail
et leur grand dévouement.
Je tiens à préciser que lorsque nous irons en élections à la fin de cette
assemblée, tout membre peut présenter autant de personnes qu’il veut et si
nécessaire nous aurons un vote secret comme prévu dans les règlements.
Pour résumer, j’ai été très bien appuyé tout l’année par Noëlla, Jocelyne,
Jean-Louis, Yves, Jean-Paul et Pierre, je les remercie beaucoup, c’est grâce
à leur bon travail que la Société va si bien.
Clément Vaillancourt.

ANNEXE 3
Rapport financier

ANNEXE 4
Rapport des activités de la Société d’horticulture et d’écologie de
Charlevoix pour l’année 2008/2009

Depuis la dernière assemblée générale tenue le 26 avril 2008, le conseil
d’administration de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
a élu et renouvelé le mandat de 2 administrateurs qui sont : le
renouvellement de M. Jean-Louis Fonta et la nomination de M. Jean-Paul
Boudraux.
Contrairement aux autres années, l’assemblée générale s’est tenue plus
tôt et nous avons eu une conférence le 17 mai avec la présence de Mme
Josée Desranleau. Elle nous a parlé de l’histoire des jardins de
l’occident. Le 6 juin, quelques bénévoles se sont rencontrés pour faire
le nettoyage du Jardin français. Cette activité revient à tous les ans au
printemps et à l’automne. Il ne faut pas oublier que le Domaine Forget
nous offre gratuitement ses locaux et ses équipements en échange de
cet entretien annuel du Jardin. Nous sommes très chanceux d’avoir
cette collaboration avec eux. Le Domaine Forget offre aussi à nos
conférenciers le coucher pour la durée de leur séjour et nous offre, à
l’occasion, des laissez-passer pour plusieurs concerts.
M. Michel St-Pierre, toujours aussi disponible et expérimenté, a organisé
durant l’été, 7 visites de jardin. Nous remercions aussi la collaboration
des personnes qui, à tous les ans, acceptent de nous recevoir dans leur
environnement et nous font partager leur connaissance. La première
visite estivale fut à l’extérieur de Charlevoix, au Saguenay, par un
temps pluvieux et maussade. Un gros merci aussi à ces membres si
courageux et passionnés d’horticulture.
Le conseil d’administration s’est réunit à deux reprises. La première
rencontre s’est tenue le 12 août pour préparer les activités de l’automne
et de l’hiver. Le 13 mai dernier le conseil s’est rencontré de nouveau
pour préparer l’assemblée générale et les activités estivales. Les
communications électroniques privilégient rapidement l’échange et ceci
tout au long de l’année.
Dans le cadre d’une des activités d’automne en septembre dernier, la
vente des vivaces et l’épluchette de blé d’inde fut une source financière
substantielle pour la Société d’horticulture. Ce financement permet à
la SHEC d’inviter des conférenciers remarquables et d’organiser au
début de l’année une rencontre avec un repas chaud au Domaine
Forget. Cet événement permet aux membres de se connaître et de
partager leur réussite horticole. Plus de 84 personnes étaient présentes
à ce repas.
Notre personne responsable de l’organisation des conférences, M. JeanPaul Boudraux, a organisé des rencontres plus captivantes l’une que
l’autre. Nous le remercions.
Encore cette année nous avons eu droit à 7 conférences très
intéressantes. En octobre, M. Robert Morin (dis M. Moineau) nous a
parlé de l’alimentation des oiseaux au jardin.
Au mois de novembre M. André Jean nous a présenté les Jardins « des
Quatre-vents » et l’historique du développement et des éléments
structuraux.

En janvier, en même temps que le souper des fêtes, nous en profitons
pour inviter un conférencier notoire avec M. Roch Giguère. Cette année,
il nous a parlé des nouveautés horticoles pour 2009 qu’il a recueillies
lors de ses rencontres à l’étranger.
Février 2009, M. François Lessard a fait un exposé sur la toundra, la
taïga et la faune nordique.
Mars 2009, Mme Amélie Métayer, agronome à la Pépinière Charlevoix
nous a fait découvrir des trucs de bouturage des arbres et arbustes et
aussi des aspects techniques selon les variétés. Elle a aussi donné des
conseils pratico-pratiques sur les outils de jardinage. Elle a remplacé
illico M. René Paquet,
président de la Fédération des Sociétés
d’horticulture du Québec, qui était dans l’impossibilité d’être présent.
Nous remercions spécialement cette conférencière qui nous a dépannés
à pied levé.
25 avril 2009, M. Alexandre Reford, arrière petit fils de la fondatrice des
Jardins de Métis nous a parlé du « Développement des jardins publics
au Québec » avec un accent sur la création familiale.
30 mai 2009, Mme Josée Duranleau, professeur au CEGEP de St-Jean
nous a entretenus des jardins japonais. Suite à cette conférence nous
aurons notre assemblée générale des membres. Cinq postes sont
électifs cette année. Un vin et fromage complétera les activités pour
2008-2009. Merci à tous les membres d’être aussi présents et actifs,
votre enthousiasme et votre assiduité pour cette organisation nous
permet de continuer à grandir.
Merci encore à tous.
Noëlla Fillion, secrétaire

