COMPTE RENDU (ou procès-verbal)

de la réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’Association des producteurs Ail Québec
le 2015-05-28, à 20 :30
tenue sur Via (en ligne)

Sont présents : Denis Dalpé
Denys Van Winden
Jean Lafontaine
Sont absents :
1. Ouverture de la réunion
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 19 mai 2015
Après lecture du compte rendu par M. Denis Dalpé, aucune correction ou ajout n’est
proposé.
5. Préparation de la Fête de l’ail au Jardin botanique

Une herboriste (Nathalie) nous offre ses services de conférencière pour la Fête de l’ail. Il est
convenu que :
-

Nous allons dans un premier temps voir si des membres en règle pourraient vouloir
prononcer une conférence. Nous souhaitons donner la priorité aux membres.
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-

Jean va communiquer avec elle (Nathalie)pour la remercier et lui demander de patienter
quelques semaines avant d’obtenir une réponse définitive.

-

Denis nous apprend que les gens du Jardin botanique veulent que l’atelier de tressage
d’ail soit filmé et diffusé en direct sur écran géant dans l’auditorium.

-

Denis va sonder les membres dans le but de dresser une liste exhaustive de ceux et
celles qui souhaitent obtenir un kiosque. Nous convenons que cette démarche doit être
faite durant la première semaine de juin.

6. Transfert du compte de l’association vers la caisse populaire de St-Rémi
Nous convenons que :
- Denys va nous faire signer les formulaires du transfert quand on se rencontrera chez
Théo Doh le samedi 30 mai.
- Puis on procédera au transfert de Sorel-Tracy (St-Pierre-de Saurel) vers la caisse de
Sr-Rémi.
- Nous deviendrons désormais les 3 signataires – Denis et Denys remplaçant Claude et
Antoine.
- Jean enverra les états financiers à Mireille Laberge (directrice de comptes agricoles à la
caisse de St-Rémi) pour appuyer notre demande de carte de crédit. Nous convenons
que la carte nous donnera un crédit de 1 000.00$. (contrairement à la limite de 2 000$
évoquée précédemment – Voir procès verbal du 19 mai 2015).

7. Remplacer PayPal par le service AccèsD
- Denys Van Winden propose qu’on délaisse la formule PayPal pour utiliser
désormais le service AccèsD pour envoyer nos factures et percevoir les sommes dues.
- Il y aura des frais d’ouverture de 200.00$ et des frais mensuels d’utilisation de 15$/mois
avec ou sans transaction (principalement parce que nous recevrons des relevés mensuels
«papier» avec copies des chèques émis durant la période concernée).
Secondé par Denis Dalpé.
Accepté à l’unanimité.
8. Promotion du nouveau site web
Quelques idées sont mises de l’avant pour la promotion du nouveau site qui devrait être
prêt vers le 22 juin :
- Denys Van Winden se chargera de communiquer avec La Terre de chez-nous
- Sylvie Maurice relaiera l’information aux Amis du Jardin botanique de Mtl
- Chantal Veilleux affichera l’information sur la page Facebook
9. Levée de l’assemblée
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Tous les sujets ayant été épuisés la réunion se termine à 21 : 45 hrs.

Le président,

Le secrétaire,

Denis Dalpé

Jean Lafontaine

