PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle 2016
Association des producteurs Ail Québec
Le 9 décembre 2016 à 15h30
Au Centre communautaire de St-Rémi, 25, rue St-Sauveur, Saint-Rémi
Étaient présents : membres
Advincula, Edwin
Allie, Pierre
Archambault, Serge
Bédard, Pierre-André
Boucher, Hélène
Couture, Benoît
Dalpé, Denis
Delsaer, France
Dubeau, Marie-Pierre
Forcier, Lucie
Fortin, Lyne
Gaudreault, Jean

Gauthier, Anick
Gendreau, Sylvain
Gendron, Richard
Girard, Martine
Grandmont, Sébastien
Jodoin, Annette
Lafontaine, Jean
Lapierre, Roger
Larsen, Denis
Legault, Pierre
Marcoux, France
Normand, Natasha
Pageau, Serge
St-Laurent, Denis
Van Winden, Denis
Vinet, Christian
Étaient présents : non-membres
Darah, Maria (Fermesemi)
Desrochers, Jean-Claude (Ferme des Montagnes….)
Clair Côté, Benjamin (Clairs de terre)
Canada, Patrick, Les Jardins Laurentides

Coulombe, Benoît, Ferme la Ginfle

1. Ouverture de l'AGA (Mot de bienvenue)
Le vice-président, M. Denys Van Winden, souhaite la bienvenue à tous.
L’ouverture de l’assemblée est prononcée à 16h00.
2. Confirmation du quorum (10)
Le quorum (10) étant respecté, la réunion peut débuter.
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.
Il est proposé par Denis Dalpé et secondé par France Delsaer que Denys Van Winden
agisse comme président, et qu’Anick Gauthier agisse comme secrétaire. Ils acceptent.
4. Lecture et approbation de l'ordre du jour
Anick Gauthier fait la lecture de l’ordre du jour. Aucun ajout ou changement n’étant proposé,
il est proposé par Roger Lapierre et secondé par Benoît Couture que l’ordre du jour soit
adopté.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 3 décembre 2015
Après lecture du procès-verbal par Anick Gauthier, aucune correction ou ajout n’est proposé.
6. Rapports annuels:
-

Rapport financier : présentation et adoption des états financiers.
Le trésorier, Sébastien Grandmont, présente le bilan financier de l’année 2016. (Voir
document en annexe 1). France Delsaer, secondée par Jean Gaudreault, propose
l’adoption du bilan tel que lu.

-

Rapport d’activités 2016
Le président sortant, M. Denis Dalpé, s’adresse aux membres et les remercie de lui avoir
fait confiance à titre de président. Bien qu’il ne se représente pas au poste
d’administrateur sur le C.A., il entend poursuivre son implication via l’animation de comités
de bénévoles. Il invite d’ailleurs les membres à s’impliquer dans le développement de
l’association, et à faire preuve d’ouverture et de générosité pour le partage d’informations
sur la culture de l’ail. Entre nous, avec une bonne collaboration, nous pouvons continuer
de faire avancer l’association et la culture de l’ail au Québec.

Le rapport d’activités 2016 de l’association avait quant à lui été présenté en formule Power
Point avant le début de l’AGA. Une copie peut être consultée dans la section Espace
membre – documents relatifs au C.A.
7. Nomination du vérificateur pour l'année financière 2016
Roger Lapierre propose de nommer à nouveau Mme. Lucie Forcier à titre de vérificatrice. Elle
accepte. Son rapport sera rendu public.
8. Reconnaissance du travail des membres bénévoles
Denys Van Winden remercie chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués durant
l’année au développement des activités de l’association. Il souligne que le travail d’équipe est
essentiel pour le bon cheminement de l’association.
9. Nomination d’un président d’élection
Denis Dalpé propose Lucie Forcier à titre de présidente d’élection, secondé par Jean
Lafontaine. Lucie Forcier accepte.
Denis Dalpé propose Anick Gauthier à titre de secrétaire d’élection, secondé par Serge
Archambault. Anick Gauthier accepte.
10. Mise en nomination des candidats
Trois postes d’administrateurs sont à combler cette année. Les administrateurs sortant sont :
Denys Van Winden, Denis Dalpé et Serge Pageau.
Lucie Forcier fait la lecture des règlements généraux en regard des élections.
Candidat # 1 :
Serge Pageau, proposé par Benoît Couture et secondé par Anouk Préfontaine. Il accepte.
Candidat # 2 :
Denys Van Winden, proposé par Jean Lafontaine et secondé par Pierre-André Bédard. Il
accepte
Candidate # 3 :

Anouk Préfontaine, proposée par France Delsaer et secondée par Hélène Boucher. Elle
accepte.
Candidat # 4 :
Benoît Couture, proposé par Hélène Boucher et secondée par Pierre-André Bédard. Il accepte.
11. Élection des nouveaux administrateurs
(Postes en élection cette année : trois postes pour des mandats complets de 2 ans)
Jean Lafontaine demande un vote secret. Les membres présents reçoivent un bulletin de vote
sur lequel ils inscrivent les noms des 3 candidats de leur choix. Vingt-six bulletins de vote sont
compilés.
Les élus sont : Serge Pageau, Denys Van Winden et Anouk Préfontaine.
12. Motions (changements aux statuts et règlements généraux)
En regard de l’article 16, il est proposé par Denis St-Laurent et secondé par Serge
Archambault que la date de tenue de l’AGA soit reportée à six (6) mois suivant la fin de
l’exercice financier, au lieu de trois (3) mois tel qu’inscrit actuellement.
13. Questions diverses
Aucun question.
14. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée proposée par France Delsaer et secondée par Benoît Couture à 16 :45.
Le président,

La secrétaire,

Annexe 1

