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COMPTE RENDU (ou procès-verbal) 

 

de la réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration 
de l’Association des producteurs Ail Québec 

le 2015-04-30, à 21 :30 
tenue sur Via (en ligne) 

 
 
 
Sont présents :  
Denis Dalpé 
Denys Van Winden 
Jean Lafontaine  
 
Sont absents :   
 
 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion débute à 20:30 . 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

M. Denis Dalpé est nommé président d’assemblée et M. Jean Lafontaine agit comme 
secrétaire. 

3. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

Le président, M. Denis Dalpé, fait lecture de l’ordre du jour remis aux membres. Aucun ajout 
ou changement n’étant proposé, il est adopté à l’unanimité.  

4. Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du 16 avril 2015 

Après lecture du compte rendu par M. Denis Dalpé, aucune correction ou ajout n’est 
proposé.  

5. Premier sujet  

Il est proposé par Denys Van Winden de conserver le même logo encore pour un an, 
quitte à rafraichir le site quand nous en aurons un nouveau. Pas avant le printemps 
2016. 
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Secondé par Jean Lafontaine.  

Adopté à l’unanimité. 

5.2  Il est proposé par Denis Dalpé de transmettre l’invitation de Théo Doh à tous les 
membres dans la prochaine Infolettre (qui devrait être prête à poster avant le 8 mai 
2015). Denis St-Laurent est nommé responsable avec Théo du projet «Visites à la 
ferme».  

Secondé par Denys Van Winden. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5.3  Il est proposé par J, Lafontaine de débuter l’infolettre par un message aux membres 
faisant le point sur tous les nouveaux projets en cours et la participation de nombreux 
membres à la mise sur pied du nouveau site web de l’association. 

Secondé par Denys Van Winden. 

Adopté à l’unanimité. 

6. Clôture de la réunion 

Aucun autre sujet n’étant proposé, la réunion se termine à 22 :00. 

 
Le président, Le secrétaire, 
                                                                   

           
  
Denis Dalpé Jean Lafontaine 
 


