
Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix 

14
e
 Assemblée Générale 28 mai 2011 

Salle Basilaire Domaine Forget, Saint-Irénée 

 

Ordre du Jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

Heure : 16h50 

Présence des administrateurs 

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

Louis Fonta, Anne-Marie Dessurault et Nancy Falardeau. 

Absence justifiée : Jocelyne Brouillette. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

� Proposé par René Desbiens et appuyé par Chantale Perron. 

� Adoption à l’unanimité. 

3. Contestation 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% ou 25 membres 

50 membres ont été comptés et 49 membres ont signé la feuille de présence. Donc le 

quorum est atteint (151 membres au total). 



5. Lecture et approbation du procès-verbal de la 13e AGA du 29 mai 

2010 tel qu’expédié par courriel 

La lecture du procès-verbal se fait de manière individuelle lors de l’envoi par courriel des 

documents (procès-verbal et ordre du jour de la 14e AGA). 

� Proposé par Jacques Gagnon et appuyé par Jean-Claude Verreault. 

� Adoption à l’unanimité. 

6. Mot du président et rapport d’activités 

� Le conseil de la SHEC est très heureux de conclure avec vous une autre belle 

année d’activités. Avec 151 membres actifs dans la Société on peut affirmer 

sans aucun doute que la Société va toujours aussi bien. Je tiens à souligner les 

départs d’Ernest Samson, Monique Fiset et Denise Martel. 

 

� L’été dernier grâce au dévouement de M. Michel St-Pierre, nous avons pu visiter 

6 très beaux jardins privés. J’en profite aussi pour remercier Michel pour les 

belles plantes qu’il nous a données pour les tirages à chacune de nos 

conférences. Merci à Jean-Louis pour les tableaux qu’il nous a donné ainsi 

qu’aux autres donateurs. La SHEC a fait l’achat d’un haut-parleur pour utilisation 

lors des visites des jardins. 

 

� Michel St-Pierre a aussi très bien dirigé l’Encan des Plantes 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 Landry. On répète l’activité cette année le 11 septembre. 

 

� Nos 7 conférences ont été ont été très appréciées, merci à Jean-Paul Boudraux 

pour un si bon choix de conférenciers 

 

� Cette année, 4 membres du conseil terminent leur mandat, il s’agit de Pierre 

Landry, Jocelyne Brouillette, Nancy Falardeau et Anne-Marie Dessureault qui ne 



désire pas se représenter. 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 toute l’année par Nancy, Jocelyne, Anne-

Marie, Jean-Louis, Jean-Paul et Pierre, je les remercie beaucoup, c’est grâce à 

leur bon travail que la Société va si bien. 

 

Clément Vaillancourt 

7. Lecture et adoption des états financiers 

La lecture et la présentation des états financiers est faite par Clément Vaillancourt (deux 

documents sont joints : État des résultats et Bilan). 

� Proposé par Jacques Tremblay et appuyé par Lucette Fonta. 

� Adoption à l’unanimité. 

8. Varia 

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

de Charlevoix, mentionne qu’une visite se fera dans notre région par l’APJQ, le 30 juillet 

(dont chez André Desbiens). Une invitation est lancée à tous les membres à devenir 

membres de l’APJQ. 

9. Nomination du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire 

d’élection 

Clément Vaillancourt propose Pierre Grégoire comme président d’élection et Chantale 

Perron comme secrétaire.  

� Adoption à l’unanimité. 



10. Présentation du rapport des mises en candidature 

Ceux qui terminent leur mandat : Jocelyne Brouillette, Anne-Marie Dessureault, Nancy 

Falardeau et Pierre Landry. 

Pierre Grégoire demande aux anciens mandataires s’ils désirent se représenter : seule 

Anne-Marie Dessureault ne se représente pas. 

� Pierre Landry propose Jocelyne Brouillette (absente mais elle a fait part de son 

désir). 

� Bérangère Tremblay propose Nancy Falardeau. 

� Ghislain Boily propose Pierre Landry. 

� Clément Vaillancourt propose Cécile Allard. 

� Nancy Falardeau propose Chantale Perron. 

11. Élection des administrateurs 

� Chantale Perron se décline. 

� Cécile Allard accepte. 

� Nancy Falardeau accepte. 

� Pierre Landry accepte. 

� Jocelyne Brouillette (absente) accepte. (Fait part oralement avant l’AGA). 

Ainsi, les nouveaux administrateurs sont : Cécille Allard, Nancy Falardeau, Pierre Landry 

et Jocelyne Brouillette. 

12. Levée de l’assemblée 

� Proposée par Clément Vaillancourt, appuyé par Jacques Tremblay. 

� Adoption à l’unanimité. 

Heure : 17h10. 

 

Nancy Falardeau, secrétaire. 

 


