PROCÈS VERBAL
Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’association des producteurs Ail Québec
Le 20 décembre 2018 à 9 h 00
Tenue en ligne
Étaient présents : Sophie limoges, Denys Van Winden, Sébastien Grandmont, Anouk Préfontaine, France
Bouthillette
1. Ouverture de la réunion; 9 H 00
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ; Proposé par Denys Van Winden et secondé par Sophie
Limoges
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 1-2 novembre 2018; Proposé par
France Bouthillette et secondé par Sébastien Grandmont
4. Comptabilité, finances (Sébastien);
Taxes 2018, états financiers 2018, Quickbooks, compte à payer, budget 2019, stratégies, actions
La déclaration des taxes 2018 seront faites par Sébastien Grandmont afin de compter sur le
remboursement qui nous est dû. Nous avons reçu les états financiers préliminaires par Pierre StYves, la semaine dernière, une première vérification sera faite avant noël et un retour est prévu dès
le retour des vacances avec Sophie et Sébastien. Beaucoup de mise à jour ont été faites par
Sébastien dans Quickbooks. Sophie prendra le relais en janvier pour continuer le travail et la mise
en fonction. À ce jour, les comptes sont à jour, sauf pour la facture de la Terre de Chez nous et de
l’AQDFL.
5. Semaine de l’ail du Québec, fête de l’ail (Serge);
Actuellement, le projet est mis sur la glace jusqu’en janvier afin de vérifier l’ampleur que l’Association
peut donner en 2019. Nous devons aller visiter le bâtiment du Parc Maisonneuve afin de voir les
possibilités d’y faire la fête de l’ail. Les Amis du Jardin botanique sont ouverts à collaborer avec
nous.
6. Colloque bio pour tous (Serge) ;

Actuellement, le programme est quasi officiel et mis en ligne. Il reste quelques ajustements
seulement. Ail Québec n’en retirera pas de revenu. Le CETAB est l’organisateur officiel de
l’événement. La diffusion et promotion de l’événement est amorcé et sera repris dès le début janvier.
7. Suivi programme Proximité (France) ;
Vitrine / Bottin / Ressources, route de l’ail du Québec (MAPAQ Estrie);
Des démarches ont été amorcées avec le MAPAQ pour éventuellement déposer une demande de
financement via le programme proximité. Une rencontre avec « Créateurs de saveurs » est prévue
dans le temps.
8. Varia; Sébastien Grandmont nous dit qu’il est de plus en plus difficile pour lui de donner de son
temps à l’Association. Il profite du temps des fêtes pour réfléchir à son implication et ses tâches.
9. Date de la prochaine rencontre du CA ; 11 janvier 13 h 30
10. Fermeture de la réunion. 10 h 00

