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Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix 

15e Assemblée Générale 27 mai 2012 

Suite à la conférence de 14h00 

Basilaire du Domaine Forget à St-Irénée 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Heure : 15h45 

Présence des administrateurs : 

Clément Vaillancourt (présidence), Jean-Paul Boudraux, Pierre Landry, Jean- 

Louis Fonta, Cécile Allard, Nancy Falardeau et  Jocelyne Brouillette. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Projection au mur afin de suivre (envoi internet préalablement fait). 

Ordre du jour, proposé par Pierre Grégoire, appuyé par Jean-Claude Verreault. 

Adoption à l’unanimité. 

3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

L’avis de convocation a été envoyé par courriel au préalable et ce, dans la conformité des 

règlements. 

4. Vérification du quorum 20% des membres ou 25 membres. (Nous 
sommes actuellement 131 membres) 

40 membres ont signé la feuille de présence. 43 membres ont été comptés à la fin de la 

conférence. Donc le quorum est atteint. 

5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 
du 28 mai 2011 tel qu’expédié par courriel 

Une correction est à apporter au point 7 : on devrait lire appuyé par Lucette Fonta et non 

Jean-Claude Lucette Fonta. Tous les secondé seront remplacés par appuyé. 

Procès-verbal, proposé par Chantale Perron, appuyé par Jean-Louis Fonta. 
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Adoption à l’unanimité. 

6. Mot du président; rapport des activités 

• L’ouverture du Jardin Français fut un franc succès. La participation des membres est 

soulignée par la distribution de certificat de participation pour ceux qui ont 

contribué au remodelage de ce jardin. En attendant la deuxième phase, à la 

fermeture de celui-ci, des annuelles seront plantées afin d’établir un équilibre visuel. 

Un courriel sera envoyé aux membres pour cette journée qui reste à déterminer. 

• Pour continuer de profiter de l’échange de services entre le Domaine Forget et la 

SHEC (entretien du Jardin Français et location de locaux au Domaine), une feuille est 

distribuée aux membres pour l’entretien hebdomadaire du Jardin.  

• Les membres recevront par courriel d’ici peu les dates de visites de jardins prévues 

pour cet été : 23 juin Visite chez Doreen et Michel St-Pierre, 14 juillet visite du Jardin 

de Victorin Lapointe, 28 juillet Visite du Jardin Per-Ly et de la Laiterie Charlevoix et le 

12 août Visite du Jardin de Hémérocalles Charlevoix. 

7. Lecture et adoption des états financiers 

Les détails des états financiers sont projetés au mur et lu aux membres. 

Les états financiers, proposé par Pierre Grégoire, appuyé par Chantale Perron. 

Adoption à l’unanimité. 

8. Varia 

• Ghislain Boily, responsable de l’Association des Petits Jardins du Québec pour la 

région de Charlevoix, fait des remerciements pour l’effort des Charlevoisiens dans la 

participation de l’année dernière des visites de jardins (APJQ). 

• Jacques Gagnon, membre sans vote, connait bien le dossier du Bassin Versant de la 

Rivière Jean-Noël. Le portrait de la Rivière a été fait mais il reste à trouver des 

solutions aux divers problèmes signalés. Comme il n’y a plus de présidence, Jacques 

Gagnon se propose comme président de ce comité. Il est élu à main levée, vote à 

l’unanimité.  
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9. Nomination du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire 
d’élection 

Il est proposé par Clément Vaillancourt que Pierre Grégoire soit le président de l’élection et 

que Nancy Falardeau soit la secrétaire de l’élection. Ils acceptent. 

Adoption à l’unanimité. 

10. Présentation du rapport des mises en candidature 

Ceux qui terminent leur mandat : Clément Vaillancourt, Jean-Paul Boudraux et Jean-Louis 

Fonta. Donc trois mises en candidature. Pierre Grégoire demande aux anciens mandataires 

s’ils désirent se représenter; tous acceptent. 

� Chantale Perron propose Clément Vaillancourt. 

� Pierre Landry propose Jean-Paul Boudraux. 

� Jocelyne Brouillette propose Jean-Louis Fonta. 

� Jocelyne Gingras propose Ghislain Boily. 

11. Élection des administrateurs 

Pierre Grégoire demande à ceux qui sont mis en candidature s’ils désirent se présenter en 

élection : seul Ghislain Boily refuse. 

Donc nous avons nos trois administrateurs qui acceptent : 

• Clément Vaillancourt 

• Jean-Paul Boudraux 

• Jean-Louis Fonta. 

12. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée, proposée par Chantale Perron. 

Adoption à l’unanimité. 

Heure : 16h16. 

 

Nancy Falardeau, secrétaire. 

 


