PROCÈS-VERBAL
Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’association des producteurs Ail Québec
Le 24 mai 2017 à 19h45
Tenue sur VIA (en ligne)
Sont présents : Anouk Préfontaine, Serge Pageau, Denys Van Winden et Anick Gauthier.
1. Ouverture de la réunion;
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 19h55.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ;
Il est proposé par Anick et secondé par Anouk que l’ordre du jour soit accepté sans modification.
Le varia demeure ouvert.
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 31 mars 2017;
Les administrateurs ayant tous déjà lu le procès-verbal, il est proposé par Serge et secondé par
Denys qu’il soit adopté, sans modification. Aucun suivi n’est nécessaire.
4. Discussion autour du voyage en France (Denys, Anouk)
a. Post mortem
Voyage très enrichissant pour les participants. Très belle collaboration établie avec les
producteurs français qui étaient généreux dans leurs transferts d’informations. Julie
Pichette, une productrice de l’Assomption, qui n’est pas membre de l’association, était
présente au voyage et a pris beaucoup de notes. Elle rendra son rapport disponible et cela
permettra de faire un résumé dans les prochains Infolettres. Denys transmettra à Serge le
document de rapport en question.
b. Tâches et rôle de l’association pour la suite ?
Nous devons véhiculer le résumé du voyage dans les prochains Infolettres. Peut-être faire
un montage vidéo que l’on pourrait présenter aux membres dans un événement ou à
l’AGA. Personne ne prend la charge du montage pour le moment. Dossier à suivre.

c. Désir d’organiser un autre voyage à 100 % organisé par Ail Québec ?
C’est envisageable car très enrichissant. Possiblement dans deux ans, en Espagne??
5. Trésorerie
a. Agriconseil
Sébastien doit envoyer le budget final de la journée de tables rondes du 25 mars 2017 à
Anick. Elle devra ensuite remplir le rapport final demandé par le Réseau Agriconseil suite
à leur contribution financière.
Serge précise que 20$ par participant au voyage en France ont été retenus pour le
bénéfice de l’association à titre de frais d’administration, pour un total de 220$ encaissés.
6. Vérifications formelles des inscrits
a. Jusqu’où décidons-nous de vérifier l’information (exemple de Guy Perras)
Puisqu’une personne peut très bien opérer une entreprise sans être inscrite au Registre
des entreprises du Québec, mais qu’elle doit le faire sous son nom personnel, dans un tel
cas, le CA décide de ce qui suit concernant l’inscription des membres : Il est proposé par
Anick et secondé unanimement qu’une case à cocher J’utilise un nom d’entreprise
légalement enregistré au registre des entreprises soit rajoutée dans le formulaire
d’inscription ‘Devenir membre’. Cet ajout a pour objectif d’éviter que deux membres
utilisent le même nom, ce qui nous est arrivé cette année.
7. Fête de l’ail
a. Conférencier chef, 50 $ de rabais, table de dégustation, bénévoles (15 exposants)
Serge a mis en contact Denis St-Laurent avec le chef Patrick Brassard. Suivi de leur
discussion à la prochaine rencontre. Aussi, il serait possible d’avoir des tables de
dégustations mais ça prendra des bénévoles.
b. Conférenciers potentiels
Sylvie Maurice (Cultivez votre ail!), Patrick Brassard (Propriétés et recettes), Christian
Thivierge (Variétés d'ail), Lyne Bellemare (Semencière Terre Promise).
8. Festival de Ste-Anne de Bellevue

a. Suivi
Nous sommes toujours en attente d’un suivi de la part de Patty Murphy. À suivre.
9. Promotion Ail Québec
a. Proposition de Planète Jardin à venir sous peu
Serge va nous envoyer un courriel avec une proposition de placement publicitaire, mais
essentiellement, l’association pourrait avoir une pleine page pour parler de la Fête de l’ail
au Jardin Botanique et de l’association. Peut-être proposer aux membres un prix pour un
format carte d’affaires, à voir.
b. 15 % de plus pour Ail Québec (prix, gestion, facturation)
Si on fait des propositions d’outils promotionnels aux membres, il est proposé par Serge
qu’un frais de gestion de 15% soit retenu. Proposition adoptée à l’unanimité.
c. Sacs de tissus Ail Québec (prix, quantités), sticker, Roll Up, Coroplaste (à venir)
France travaille à trouver des prix pour les items promotionnels mentionnés. À venir.
10. Commandites
a. Lettre de sollicitation officielle
France va envoyer à Serge prochainement un nouveau modèle de lettre de demande de
commandite. Serge demande à Anick qu’elle la personnalise au goût de l’association.
b. Quelques ajouts à venir sous peu (dont une option à 1000 $)
France travaille à bonifier le plan de commandite avec une nouvelle option à 1000$.
11. Visite à la ferme
a. Ferme St-Élie
La Ferme St-Élie nous accueillera, mais pas avant le 15 juillet. 60 personnes maximum.
b. Prévision de la programmation, date, bénévoles, formation, fournisseurs
Possiblement un dimanche, le 16 ou 23 juillet. Peut-être y parler du voyage en France.
Formule informelle, pique-nique….
12. Site Ail.Québec
a. Cartes dans les fiches de producteur
Anick : Il faut ajouter les adresses dans la carte de positionnement sur le site.

b. Soumission Louis Jasmin
La soumission de Louis Jasmin pour les modifications du site web est présentée. Le CA
prend la décision suivante : que les fonctionnalités 1 (adhésion en ligne) et 2 (profil
membre) soient approuvées immédiatement. Pour la fonctionnalité 3 (forum), le CA décide
de ne pas procéder immédiatement avec ce projet. Anick propose de voir la possibilité
avec Louis d’avoir une boutique en ligne afin d’y vendre nos outils promotionnels.
Demander à Louis une soumission pour cette phase du projet.
13. Missions / Objectifs Ail Québec
a. Priorités et calendrier Ail Québec (d’ici la fin 2017)
Réflexion sur le nombre de personne à avoir sur le CA. Peut-être monter à 7
administrateurs. En débattre à la prochaine AGA. Également, évaluer les besoins
financiers pour avoir une ressource permanente engagée et l’impact sur la cotisation des
membres. Puisque les besoins de l’association sont davantage pour une ressource à
temps partiel, voir la possibilité de se regrouper avec une autre association pour former un
poste à temps plein. Besoin d’une rencontre en personne avant l’automne.
b. Rencontre physique (date souhaitée et possible)
Impossible de céduler une date actuellement, donc à déterminer selon l’horaire.
14. Varia
Aucun varia.
15. Date du prochain CA ;
La prochaine rencontre aura lieu le 14 juin à 19h45.
16. Clôture de la réunion
La clôture de la réunion est proposée par Serge et secondée par Anick à 21h15.
Le président,

La secrétaire,

Serge Pageau

Anick Gauthier

