Procès verbal
de la réunion des membres du Conseil d’administration
de l’Association des producteurs Ail Québec
le 2015-11-02, à 20 :30.
tenue sur ooVoo

Sont présents :
Denis Dalpé, président
Denys Van Winden, vice-président
Jean Lafontaine, secrétaire-trésorier
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. Le poste de trésorier

4.1. Le c.a. envisage différents scénarios visant à réduire la charge de travail de J.
Lafontaine qui cumule maintenant les postes de secrétaire et de trésorier.
4.2. Demander à Pierre Lazure et Lucie Forcier de mettre sur pied le système de facturation
AccèsD qui doit remplacer PayPal.*
4.3. Trouver quelqu’un qui s’occuperait des rapports d’impôt. Proposé par J. Lafontaine.
Secondé par D. Dalpé.
Adopté à l’unanimité.
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5. La prochaine réunion du c.a. aura lieu exceptionnellement le 18 novembre chez J.
Lafontaine pour finaliser la préparation de l’AGA du 3 décembre à St-Rémi. Proposé par
D. Van Winden.
6. Secondé par D. Dalpé.
7. Adopté à l’unanimité.
8. Les postes d’administrateurs qui iront en élection cette année sont : le président et le
trésorier.
Nous convenons unanimement qu’il faut commencer rapidement à chercher des volontaires
pour occuper les deux postes laissés vacants par les démissions du 16 avril dernier.
9. Réunions du c.a. à date fixe
J. Lafontaine propose que les réunions du c.a. aient désormais lieu le premier mardi de
chaque mois.
Secondé par D. Van Winden.
Adopté à l’unanimité.
10. Clôture de la réunion
Aucun autre sujet n’étant proposé, la réunion se termine à 22 :15.
Le président,

Le secrétaire,

Denis Dalpé

Jean Lafontaine



Il s’avère que le service offert par AccesD est beaucoup trop dispendieux pour une petite
organisation comme la nôtre. Au moment d’écrire ces lignes nous convenons de revenir à
PayPal, ne serait-ce qu’en attendant de trouver une autre alternative.
Jean Lafontaine, 19 novembre 2015

