Procès-verbal
Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’association des producteurs Ail Québec
Le 28 mai 2018 à 14 h 00
Tenue en ligne via SVI
Étaient présents : Denys Van Winden, Sébastien Grandmont, Anouk Préfontaine, Sophie Limoges, France
Bouthillette, Serge Pageau
1. Ouverture de la réunion;
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ; Approuvé par Sébastien Grandmont et secondé par
Anouk Préfontaine
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2018;
Approuvé par Denys Van Winden et secondé par France Bouthillette
4. Trésorerie
Liste des dépenses et factures à approuver (Sébastien). Sébastien a remis à la prochaine
rencontre la liste des dépenses majeures à approuver par le CA.
Santé des finances de l’association (Sébastien)
Selon Sébastien, à ce jour, la santé financière de l’association est bonne. Après paiement des
toutes les factures, il reste approximativement 20 000 $ dans le compte. Fait à noter qu’il reste
très peu d’argent à entrer actuellement, les adhésions étant terminées. Le total des commandites
obtenues actuellement est de 8687.50 $ incluant les échanges de service (Terre de chez nous et
Petit MAS). Un montant de 3887.50 $ est déjà vendu pour 2019. L’Association des dollars en
main, mais il est important que l’association puise trouver des sources de financement
complémentaires pour permettre de continuer de développer les projets de l’association.
Numéros de taxes (Sébastien)
Serge fera le nécessaire pour obtenir les numéros de taxes requis pour l’association.

Projet de recherche AAC (division des caieux) 2700 $ - 4000 $
Sébastien et Serge ont eu une discussion téléphonique avec Marie-Thérèse Charles et Carl Bélec
d’Agriculture Canada il y a quelques semaines afin de voir les possibilités de démarrer un projet de
recherche pour connaitre les caractéristiques qui ont un impact sur la division des caieux. Suite à
cette discussion, AAC nous a envoyé une offre de service afin de débuter le tout par une revue de
littérature scientifique. Montant 2700 $ - 4000 $. Aucune subvention n’est disponible pour l’instant.
Les membres du CA ont donc décidé de repousser à plus tard le projet jusqu’à ce qu’une
subvention soit disponible.
Analyse fleurs d’ail
Suite à un intérêt de quelques membres, nous avons vérifié les coûts pour obtenir les résultats
d’une analyse des valeurs nutritives de la fleur d’ail. Laboratoire : Environnex. Le projet a été
repoussé à l’an prochain, une année où l’on fera fort probablement la promotion de la fleur d’ail. Le
budget n’est pas dédié à ce projet cette année.
5. Aliments du Québec
Une entente a été signée avec Aliments du Québec afin que les membres d’Ail Québec puissent
utiliser le logo d’Aliments du Québec sur l’autocollant d’Ail Québec.
6. Objets promotionnels
Nous recevrons les élastiques sous peu. Les commandes chez les fournisseurs seront placées
bientôt.
7. Semaine de l’ail du Québec
Énormément de démarche sont fat actuellement pour organiser l’événement. Plusieurs
partenaires seront de la partie. Des commanditaires privés seront sollicité afin de s’assurer de
couvrir les frais de l’événement.

8. Fête de l’ail du Québec (Jardin botanique)
17 exposants, plus l’AQDFL qui sera présent.
Julie Desgroseilliers sera conférencière. Nous sommes à solliciter d’autres conférenciers
d’envergure. La facturation a été envoyée le 27 mai. Les exposants ont jusqu’au 10 juin pour
payer et confirmer leur présence. PayPal.
9. Pique-nique chez Anouk
L’activité sera des plus animée. Une invitation sera envoyée aux membres bien entendu, mais
aussi à l’extérieur de l’Association. Ça sera un outil incitatif pour que les gens adhèrent à notre
association.
10. Journée de l’ail 2019
Des pourparlers avec le CÉGEP de Victoriaville pour organiser la Journée de l’ail du Québec en
février 2019 lors du colloque BIO pour tous. Nous attendons une réponse à savoir si le congrès
international de l’Ail sera tenu en même temps en Espagne
11. Varia
12. Date et heure du prochain CA ; Non prévu pour l’instant
13. Clôture de la réunion 15 h 30
Varia
-

Article Toronto Garlic Festival

-

Budget CRAAQ

-

Table horticole

-

Espagne

-

Clément Vigneault

