Assemblée générale de la SHEC du 26 avril 2014

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE CHARLEVOIX
17ième assemblée générale
Le 26 avril 2014
Suite à la conférence de 14h00
Domaine Forget, St-Irénée, Pavillon Paul-Lafleur

1. Ouverture de l’Assemblée
Heure : 16h05
Présence des administrateurs : Clément Vaillancourt (président), Pierre Landry, Jocelyne
Brouillette, Cécile Allard et Carole Payant.

2. Lecture et adoption de l’Ordre du jour
Clément lit l’Ordre du jour projeté à l’écran. Il a été préalablement envoyé par courriel.

3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation par courriel
Aucune irrégularité relevée.

4. Vérification du quorum 20% des membres (nous sommes actuellement 109 membres
x 20 = 22 membres)
28 membres ont signé la feuille de présence à l’assemblée. Le quorum est atteint.

5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2013
Comme le procès-verbal de l’AGA de 2013 a été envoyé par courriel avant la réunion,
nous ne le relisons pas.
Proposé par Chantal Perron. Appuyé par Jocelyne Brouillette.
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6. Mot du président; rapport des activités
Retour sur nos activités pour l’année qui se termine :
.

Merci à Danielle Lemay, Diane Culhane, Denise Bureau pour la préparation des
conférences.

.

Merci à Jean-Louis Fonta qui quitte le CA de la SHEC mais qui va demeurer un
membre bien actif.

.

Merci à Jean-Paul Boudraux qui a quitté le CA à l’été 2013.

Les visites de jardins de l’été 2013
.

10 juillet 2013, visite des Jardins de Quatre-Vents à Cap-à-l’Aigle

.

27 juillet 2013, visite du jardin de Lynda Gagnon à Baie St-Paul et de
l’atelier chez Jean-Michel Simard aux Éboulements

.

2 août 2013, visite du jardin de Doreen et Michel St-Pierre à La Malbaie

.

10 août 2013, visite de Champignons Charlevoix à Grands-Fonds

.

4 août 2013, visite du jardin de Jean Tremblay, Hémérocalles Charlevoix
à St-Hilarion

Le Jardin français du Domaine Forget
.

15 juin 2013, Ouverture du Jardin français et travaux majeurs dirigés par
Cécile Allard et les membres du comité de revitalisation du Jardin, JeanLouis Fonta, Joanne Perreault et Denise Bureau. Merci à Cécile et au
comité pour le beau travail. Merci à tous les bénévoles qui sont venus à
chaque semaine faire un mini-entretien au Jardin français.

Les conférences de la dernière saison
.

12 octobre 2013, Conférence de Caroline Giroux : Les vivaces à floraison
printanière

.

23 novembre 2013, Johanne Boucher : Les plantes indigènes en aménagement
paysager

.

18 janvier 2014, Chantal Perron, Gyslain Boily : Les plantes « accroche cœur » de
notre jardin et Clin d’œil à la Corse. Merci à Chantal et à Gyslain

.

22 février 2014, Stéphan Sobkowiak : Dix tendances en design de jardin
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.

22 mars 2014, Serge Martin : La culture des roses en général

.

Aujourd’hui le 26 avril 2014, Patrice Fortier : Les légumes anciens

7. Lecture et adoption des états financiers
Le document sur les États financiers au 31 mars 2014 a été préparé par Jocelyne
Brouillette. Clément en fait une lecture détaillée sur l’écran.
Proposé par Gyslain Boily appuyé par Lynda Gagnon

8. Varia : Visites de l’été, Bénévoles pour le Jardin français cet été
.

Clément rappelle que le 4 mai il y aura une visite des Jardins Boréals à StSiméon.

.

Une invitation est faite au SHEC et au comité que le jardin rouvrira le 7 juin à 9
heures pour les travaux du printemps.

.

Un événement spécial grâce à Cécile cette année : le 7 septembre, il y aura un
Méchoui au coût de 15$ en plus de la vente de vivaces et du compost.

.

Les autres visites seront annoncées par courriel dans les prochains jours.

.

L.’horaire et la liste des bénévoles nous parviendra pour courriel. Clément
demande aux bénévoles de s’inscrire pour la semaine de leur choix.

.

Chantal Perron nous fait part du Festival de la pivoine qui aura lieu les 21 et 22
juin à Québec.

.

Danièle croit qu’il y a une possibilité de visiter un jeune jardin sur la Côte Nord. Il
y aura probablement celui de Jean-Louis Fonta en août.

.

Diane Culhane s’informe si on aura besoin d’autant d’arrosage cette année que
l’an dernier au Jardin français et a demandé si on mettra des vivaces. Cécile dit
qu’on a éliminé les plantes à problèmes pendant le démarrage des nouveaux
arrangements, que nous sommes en transition et qu’on va trouver une manière
de planter des choses permanentes. Jocelyne propose de prêter des gicleurs sur
pattes … mais on s’avise qu’il y a risque qu’ils disparaissent. On suggère la
tubulure goutte-à-goutte … Cécile va voir ce qu’elle peut faire selon le budget.
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9. Nomination du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d’élection
Clément Vaillancourt demande à Chantal Perron si elle veut agir comme présidente d’élection et
à Gyslain Boily s’il veut agir comme secrétaire. Ils acceptent.
Adoption à l’unanimité

10. Présentation du rapport des mises en candidature

Les mandats qui se terminent cette année sont ceux de Clément Vaillancourt, qui se présente de
nouveau, Jean-Louis Fonta qui ne se représente pas et de Jean-Paul Boudraux qui avait déjà
donné sa démission à l’automne 2013.
Chantal Perron lit la procuration de Réal St-Laurent qui se porte candidat
Pierre Landry propose donc Clément Vaillancourt
Michel Guillemette propose Danielle Lemay laquelle a terminé le mandat de Jean-Paul
Denise Bureau propose Réal St-Laurent
Mise en candidature fermée

11. Élection des administrateurs

Clément Vaillancourt accepte
Danielle Lemay accepte
Réal St-Laurent accepte par procuration
Ainsi, les nouveaux administrateurs seront : Clément Vaillancourt, Danielle Lemay et Réal StLaurent.
Les officiers seront nommés à la prochaine réunion du conseil d’administration.

12. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 16h45
Carole Payant, secrétaire
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