COMPTE RENDU (ou procès-verbal)

de la réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’Association des producteurs Ail Québec
le 2015-05-19, à 20 :30
tenue sur Via (en ligne)

Sont présents :
Denis Dalpé
Denys Van Winden
Jean Lafontaine
Sont absents :
1. Ouverture de la réunion
Le quorum étant dépassé, 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 30 avril 2015.
Après lecture du compte rendu par M. Denis Dalpé, aucune correction ou ajout n’est
proposé.
5. Transfert du compte de l’association à la caisse Desjardins de St-Rémi

Denys Van Winden propose que l’on transfère le compte de l’association (présentement à la
caisse Pierre-de-Saurel à Yamaska) à la succursale de St-Rémi où il fait affaire depuis
plusieurs années.
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Secondé par Denis Dalpé.
Accepté à l’unanimité.
6.

Enregistrement de deux nouveaux administrateurs autorisés à signer les chèques
Denis Dalpé propose que Claude Thibault et Antoine Leblanc soient remplacés par Denis
Dalpé et Denys Van Winden pour cosigner les chèques émis par le trésorier.
Secondé par Denys Van Winden.
Adopté à l’unanimité.
7. Carte de crédit
Jean Lafontaine propose que Denys Van Winden s’occupe d’obtenir une carte de crédit Visa
Desjardins pour l’association.. Il est convenu que la carte aura une limite de crédit de
2000.00$.
Secondé par Denis Dalpé.
Adopté à l’unanimité.
8. Attribution des kiosques disponibles pour la Fête de l’ail au Jardin botanique
Denis Dalpé propose que les (6 – 8) kiosques disponibles pour la Fête de l’ail du 12
septembre 2015 soient attribués par tirage au sort entre tous les producteurs en ayant fait la
demande. Il est convenu que, par souci de transparence, le tirage sera fait par les Amis du
Jardin botanique organisateurs de l’événement.
Secondé par Denys Van Winden.
Adopté à l’unanimité.
9. Achat d’un logiciel de comptabilité
Denys Van Winden propose que l’association achète un logiciel de comptabilité d’une valeur
de 100,00$ (http://na.sage.com/cafr/sage-50-comptabilite/premier-niveau).
Secondé par Jean Lafontaine.
Accepté à l’unanimité
10. Clôture de la réunion
Aucun autre sujet n’étant proposé, la réunion se termine à 22 :10

Le président,

Le secrétaire,

Denis Dalpé

Jean Lafontaine

