Assemblée(générale(de(la(SHEC(du(25(avril(2015(
!

SOCIÉTÉ(D’HORTICULTURE(ET(D’ÉCOLOGIE(DE(CHARLEVOIX(
18ième!assemblée!générale!
Le!25!avril!2015!
Suite!à!la!conférence!de!14h00!
Domaine!Forget,!StBIrénée,!Pavillon!PaulBLafleur!
!
1.! Ouverture)de)l’Assemblée)
Heure!:!16h05!
Présence! des! administrateurs!:! Clément! Vaillancourt! (président),! Pierre! Landry! (viceB
président),! Jocelyne! Brouillette! (trésorière),! Cécile! Allard,! Danielle! Lemay,! Réal! StB
Laurent!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.!
!
!Proposé)par)Jean=Claude)Verreault.)Appuyé)par)Chantal)Perron)
!
3.! Constatation)de)la)régularité)de)l’avis)de)convocation)par)courriel)
!
Aucune!irrégularité!relevée.!
!
Adopté)à)l’unanimité)
)
4.! Vérification)du)quorum)20%)des)membres)(nous)sommes)actuellement))90))membres)x)
20)=))18)membres)!
!
Une!trentaine!de!personnes!sont!présentes.!Le!quorum!est!atteint.!
!
5.! Lecture)et)approbation)du)procès=verbal)de)l’assemblée)générale)du)26)avril)2014)
!
Comme! le! procèsBverbal! de! l’AGA! de! 2014! a! été! envoyé! par! courriel! avant! la! réunion,!
nous!ne!le!relisons!pas.!Ghyslain!Boily!nous!informe!que!la!procédure!veut!que!lorsque!
le! procèsBverbal! antérieur! n’est! pas! lu,! une! personne! doit! proposer! la! motion! de! nonB
lecture!et!une!autre!doit!l’appuyer.!
!
Approbabiton!de!nonBlecture!du!procèsBverbal!de!l’assemblée!généale!du!26!avril!2014.!
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!!
Proposé)par)Diane)Culhane.)Appuyé)par)Jean=Claude)Verreault)
!
Approbation!du!procèsBverbal!de!l’assemblée!générale!du!26!avril!2014.!
!
Proposé)par)Jacques)Gagnon.)Appuyé)par)Doreen)St=Pierre)
))
6.! Suite)du)sondage):)Trois)conférences)les)vendredis)soir)pour)la)prochaine)saison)
)
Pour!faire!suite!au!sondage!de!Danielle,!les)conférences!de!la!prochaine!saison!auront!
lieu!trois!fois!un!vendredi!soir!et!deux!fois!un!samedi!aprèsBmidi,!soit!celle!précédant!le!
souper!du!Nouvel!An!et!celle!précédant!l’assemblée!générale!annuelle!de!2016.!
!
7.! Mot)du)président;)rapport)des)activités)
!
Retour!sur!nos!activités!pour!l’année!qui!se!termine!:!
!
Les)visites)de)jardins)de)l’été)2014!
!
!
!
!

27!juin!2014!:!Visite!du!Jardin!de!Jocelyne!Gingras!et!Jacques!Gagnon!
14!juillet!2014!:!Visite!du!Centre!d’interprétation!des!mammifères!marins!à!
Tadoussac!
10!août!2014!:!Visite!du!jardin!de!Danielle!Lemay!et!de!Maurice!Gendron!
10!août!2014!:!Visite!du!jardin!de!Lucette!et!JeanBLouis!Fonta!

!

Le)Jardin)français)du)Domaine)Forget!

!
!
!
!
)
)
!
!
!
!
!
!
!
!

Ouverture! 2014! du! Jardin! français! et! travaux! majeurs! dirigés! par! Cécile! Allard! et! du!
comité!de!revitalisation!du!Jardin!:!JeanBLouis!Fonta,!Joanne!Perreault!et!Denise!Bureau.!
Merci!à!tous!les!bénévoles!qui!sont!venus!à!chaque!semaine!faire!un!miniBentretien!au!
Jardin!français.!Merci!spécial!à!JeanBLouis!Fonta!pour!sa!sculpture!installée!avec!Réal.!
)
Les)activités)et)conférences)de)la)dernière)saison)
7!septembre!2014!:!Méchoui,!vente!du!compost,!encan!chinois!chez!Cécile!et!Pierre!
25!octobre!2014!:!M.!Gilles!Lacroix!propose!2!activités!en!lien!avec!l’ornithologie!
22!novembre!2014!:!Mme!Lili!Michaud!!‘’Les!insectes!au!potager,!alliés!ou!ravageurs’’!
17!janvier!2015!:!Mme!Françoise!Roy!‘’Comment!mettre!en!valeur!les!paysages!de!
Charlevoix’’!et!Mme!Ginette!Gauthier!qui!nous!a!parlé!de!l’exposition!de!sculptures!au!
Domaine!Forget.!
28!février!2015!:!M.!Stéphane!Bruley!!‘’L’art!rencontre!la!nature’’!
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!
28!mars!2015!:!M.!Denis!Bernard!!‘’Les!jardins!d’eau’’!
!
25!avril!2015!:!M.!Pandelis!Vlahopoulos!:!‘’Cultiver!des!orchidées!au!Québec!B!!Une!
!
promenade!rapide!dans!des!jardins!grecs!d’aujourd’hui!
!
Remerciements!
.!
Merci!à!Carole)Payant!qui!était!secrétaire!au!CA!de!la!SHEC!depuis!2!ans!et!qui!a!fait!un!
!
excellent!travail.!
.!
!

Merci! aussi! à! Cécile) et) Pierre! pour! leur! accueil! lors! du! méchoui! dans! la! grange! des!
Éboulements.!On!a!découvert!les!talents!de!Cécile!comme!encanteur!très!dynamique!!!

.!
!

Merci!à!Danielle)Lemay!!pour!la!préparation!des!conférences,!Danielle!a!déjà!complété!
les!réservations!des!conférenciers!pour!la!prochaine!saison.!

.!
!

Merci! à! Gabrielle) Poulin! et! au! Domaine) Forget! pour! leur! grande! générosité! envers! la!
SHEC!en!nous!prêtant!les!salles!pour!toutes!nos!activités.!

.!
)

Merci!aussi!à!M.!Bernier!de!la!Pépinière)Charlevoix!et!Compospro!ainsi!qu’au!Jardin)des)
Quatre)Vents!pour!les!généreux!dons!à!la!SHEC.!

.!
!

Merci!à!tous!les!bénévoles!qui!sont!venus!faire!un!miniBentretien!au!Jardin!français!l’été!
dernier.!Je!fais!circuler!une!feuille!pour!vous!enregistrer!pour!l’été!2015.!

.!
)

Enfin! un! merci! aux! membres! bénévoles! du! CA! de! la! SHEC!:! Cécile,) Carole,) Jocelyne,)
Danielle,)Réal)et)Pierre!qui!m’ont!si!généreusement!appuyé!tout!au!long!de!l’année.!
8.! Lecture)et)adoption)des)états)financiers!
!
Le! document! sur! les! États! financiers! au! 31! mars! 2015! a! été! préparé! par! Jocelyne!
Brouillette.!Clément!en!fait!une!lecture!détaillée!sur!l’écran.!Le!total!des!revenus!s’élève!
à! 4!598,! 00$,! tandis! que! le! total! des! dépenses! s’élève! à! 3!439,55$,! le! tout! pour! un!
bénéfice!net!de!1!158,45$.!
!
Proposé)par)Michel)St=Pierre.)Appuyé)par)Manon)Paquin!

)
9.! Varia):)Visites)de)l’été,)Bénévoles)pour)le)Jardin)français)cet)été)et)Remise)en)question)
de)la)publication)du)Virgilier))
)

Les)visites)et)activités)prévues)pour)l’été)2015)sont)les)suivantes):)
.!Dimanche!21!juin!–!Inauguration!du!jardin!des!sculptures!du!Domaine!Forget.!
Rappel!que!tout!le!monde!est!invité!
.!Dimanche!28!juin!à!13h00!–!chez!Doreen!et!Michel!StBPierre!
.!Dimanche!5!juillet!à!13h00!–!chez!Jocelyne!pour!voir!les!pivoines!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

.!Dimanche!12!juillet!13h00!–!chez!Cécile!Allard.!Fabien!Girard!–!la!flore!boréale!
(champignons!et!produits!ligneux!de!la!forêt)!–!Coût!de!5$!par!membre!et!10$!
pour!les!nonBmembres.!Inscription!nécessaire!pour!le!ramassage!des!produits!si!
le! temps! le! permet! (limite! de! 15! personnes).! À! 14h30,! il! y! a! présentation! à!
l’intérieur.!Aucune!restriction!sur!le!nombre!de!personnes.!!
.!Samedi!22!août!avantBmidi!(remis!au!dimanche!23!août!en!cas!de!pluie)!–!chez!
Diane! Culhane! et! Gilbert! Denis.! Possibilité! de! visite! d’un! ou! deux! jardins! sur! le!
chemin!Les!4BVents,!piqueBnique,!puis!marche!en!aprèsBmidi!pour!l’observation!
de!deux!points!de!vue.!
!
!.! Dimanche! 13! septembre! –! Méchoui! chez! Cécile! et! Pierre! B! coût! de20$.! Ventes! de!
vivaces! et! du! compost! qui! restera! de! la! vente! préalable! qui! aura! lieu! le! vendredi!
précédent.!
Bénévoles)pour)l’entretien)du)Jardin)français)–)horaire):)

!

!Clément!demande!aux!bénévoles!de!s’inscrire!pour!la!semaine!de!leur!choix.!La!liste!!et!
l’horaire!complétés!par!les!bénévoles!!nous!parviendra!pour!courriel.!

!

Remise)en)question)de)la)publication)du)Virgilier)

)

Vu! le! temps! consacré! à! la! préparation! et! à! la! rédaction! du! journal,! le! coût! de!
l’imprimerie!et!des!timbres!et!le!fait!que!toutes!les!activités!sont!relatées!sur!le!site!de!la!
Société,!Clément!trouve!qu’il!devient!superflu!de!continuer!à!produire!Le#Virgilier.!

!

Ghyslain!Boily!suggère!d’arrêter!de!publier!pour!un!an!à!titre!de!projet!pilote.!

!

Proposé)par)Denis)Perreault.)Appuyé)par)Jocelyne)Gingras)
10.!Nomination) du) (de) la)) président(e)) et) du) (de) la)) secrétaire) d’élection.) 4) postes) en)
élection)cette)année):))Cécile,)Carole,)Jocelyne)et)Pierre)

!
!

Clément! Vaillancourt! demande! à! Chantal! Perron! si! elle! veut! agir! comme! présidente!
d’élection!et!à!Ghyslain!Boily!s’il!veut!agir!comme!secrétaire.!Ils!acceptent.!

)

Adoption)à)l’unanimité)
11.!Présentation)du)rapport)des)mises)en)candidature)

!
!

Les!mandats!qui!se!terminent!en!2015!sont!ceux!de!Cécile!Allard,!Jocelyne!Brouillette,!
Pierre!Landry!et!Carole!Payant.!

!

Carole!Payant!ne!sollicite!pas!un!autre!mandat.!

!
!
!

Doreen!Gaudreault!propose!Jocelyne!Brouillette.!
Jacques!Gagnon!propose!Cécile!Allard.!
Denise!Bureau!propose!Pierre!Landry.!
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!

Diane!Culhane!propose!Claire!Larouche.!

!
!
!

La!présidente!d’élection!demande!s’il!y!a!d’autres!propositions!de!mises!en!candidature.!!
Étant! donné! que! personne! ne! se! manifeste! et! que! le! nombre! de! postes! requis! est!
comblé,!celleBci!déclare!!la!période!de!mise!en!candidature!fermée.!

12.!!Élection)des)administrateurs!
! Claire!Larouche!accepte.!
Pierre!Landry!accepte.!
Cécile!Allard!accepte!suite!à!une!lettre!de!procuration!d’intérêt!préalablement!lue!par!
Clément!Vaillancourt.!
Jocelyne!Brouillette!accepte.!
!
Les!nouveaux!administrateurs!sont!donc!mis!en!place!pour!un!prochain!mandat.!
!
Les!officiers!seront!nommés!à!la!prochaine!réunion!du!conseil!d’administration.!
13.!Levée)de)l’assemblée)
Levée!de!l’assemblée!à!16h45!
!

Proposé)par)Chantal)Perron.)Appuyé)par)Jocelyne)Brouillette)

!
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