
Procès-verbal de l’assemblée générale du printemps 
Jardin le Tourne-Sol

 samedi le 24 avril 2010 à 13h00.

Tenue au Centre récréatif Mgr-Bouffard, 680, rue Raoul-Jobin, Québec

nombre de membres présents : 

1- Mot de bienvenue et élection du président(e) et secrétaire d’assemblée

La présidente Anick Béland-Morin souhaite la bienvenue à tous.

Elle suggère de présider la séance et M. Paul Edmont Savard se porte volontaire comme secrétaire. 
L’Assemblée accepte sur la proposition de Sylvie Picard et appuyée par Ariane Plaisance .
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

Anick Béland-Morin fait la lecture de l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR 24 AVRIL 2010
• Mot de bienvenue et élection des président(e) et secrétaire d’assemblée
• Lecture et adoption de l’ordre du jour de la présente assemblée
• Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 25 novembre 2009
• Bilan des comités et présentation de la réorganisation
• Pause et rencontre compagnonnage (café et bouchées seront disponibles)
• Trésorerie (prévisions budgétaires)

◦ Changement d’institution financière 
• Élections partielles pour le conseil d’administration (secrétaire, animation, assistant travaux communautaires  

et aménagement)
• Suivi des engagement avec les Augustines 
• Varia
• Fin de l’assemblée
• Rencontre des responsables de comité et des compagnonnages 

Sur proposition de Sylvie Larouche, appuyé par Anne-Marie Rouleau l’assemblée adopte à l’unanimité l’ODJ.

3- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 novembre 2009

Robert Bélanger fait la lecture du procès-verbal du 25 novembre 2009.

Sur proposition de Louise Bouchard, appuyé par Claire Picard, l’assemblée adopte le P.V. du 25 novembre 2009.
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4- Bilan des comités et présentation de la réorganisation

• Magasin général : Le jeudi et samedi seront ouvert le magasin. Aussi les deux jours des portes ouvertes : 22 
mai et 5 juin 2010.

• Animation : On aura des ateliers et cinéma cet été. Aussi nous espérons finaliser les panneaux éducatifs sur 
notre biosphère. L’Épluchette d’août portera le nom à venir de la fête des récoltes.

• Aménagement :La philosophie de travail sera de s’approprier des parcelles de terrain et responsabiliser les 
jardiniers. On redivisera en sous comité notre comité.

• Travaux communautaire :Un ponton à refaire; La machinerie et outil à réparer. L’entretien général. Nous allons 
rediviser le comité en sous comité. 

• Inscription : Le travail est presque terminé. Il s’effectue surtout l’hiver. 

• Communication : Nous allons améliorer les divers modes de communications. (courriel&téléphone). 

Réorganisation des comités.

Les membres comité « réforme des comité » présentent leur proposition de réorganisation des comités et un 
nouvel organigramme de ceux-ci Avec ces changements, nous souahitons favoriser l'implication de tous les  
jardiniers  tout  en  diminuant  la  tâche  imputée  au  membre  du  CA.  La  mobilisation  des  jardiniers  par  les  
responsables de comité est généralement lourd et augmente considérablement le temps d'implication de chacun. 
Une discussion sur le nombre d'heure de travaux communautaires est entamée. Les membres du CA indique 
qu'ils  souhaitent  une  plus  grande  implication  des  membres  afin  de  faciliter  le  travail  de  gestion.  Une  
proposition de règlement est apporté (nombre d'heures minimales devant être effectuées avant telle date). Les  
membres indiquent qu'ils ne souhaitent pas davantage de règlements et qu'ils miseraient sur la réorganisation 
des comités pour faciliter cette prise en charge. L'assemblée convient que les membres devront faire un effort  
pour  s'impliquer  davantage,  compléter  leurs  heures  et  bien  les  répartie  dans  l'année.   Après  discussion  
l’assemblée adopte la résolution suivante : 

Il  est  proposé  de  modifier  l'organisation  de  trois  comités  (Aménagement,  Travaux  communautaire  et  
Communications)  en les  séparant  en sous comités.  Ces changements  seront  effectifs  que l’été  2010 sans  
modification du règlement actuel ; un bilan sera déposé cet automne. Il a été décidé d'abolir le comité chaîne 
téléphonique et d'inclure un nombre retreints de ses membres à l'intérieur du comité communication. 
(voir en annexe l'organigramme) 

Sur proposition de Marie Hélène Labonté, appuyé par Claude Verreault.
Vote :Majorité (0 contre/ 1 abstention)

5- Pause

6- Trésorerie

Monique Marcoux dépose son budget prévisionnel. Il est reçu par l’assemblée générale.
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7- Élection partielle

Anick Béland-Morin Paul Edmont agissent comme président et secrétaire d’élection. Il y a cinq postes 
d’administrateurs à remplir.

No Candidat Réponse
1 Marie Hélène Labonté Oui
2 Chantal Lachance Oui
3 Adriane Lacharité Non
4 Jocelyn Frenette Oui
5 Dominic Thibault Oui
6 Marie André Bernier Non
7 Claire Picard Non
8 Jacques Picard Non
9 Marie Pier Savard Non 
10 Conrad White Oui

8- Suivi des engagements avec les Augustines

Pour respecter l’entente avec les sœurs, nous demandons aux jardiniers de ne plus aller porter les déchets 
sur le terrain longeant le Monastère.D’autre part, nous construirons une clôture d’ici juin pour fermer 
l’étang à nos frais. Une évaluation actuelle est de 1800$. 

9- Varia

La présidente explique les aboutissants du transfert de nos avoirs à la Caisse d’Économie. 
Sur proposition de Anne Marie Rouleau et appuyé par Dominic Thibault le résultat est une majorité, un 

contre et 6 abstentions.

10- Fin de la réunion
L’assemblée se termine à 17h00. 
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