
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)  

AUTOMNE 2013 

 

Endroit : Habitations Vivre Chez Soi, 80 rue Saint-Luc  
(utilisez de préférence l’entrée située sur l’avenue du 
Sacré-Cœur, qui longe le Jardin) 

Date et heure : samedi 30 novembre 2013 à 14h  
(Inscriptions & paiements dès 13h) 

Chères jardinières, chers jardiniers, 

Au nom du conseil d'administration (CA) du Jardin communautaire biologique Le Tourne-Sol, il me fait 
plaisir de vous convier à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi 30 novembre  
2013, à 14h, aux Habitations Vivre Chez Soi. Si ne n’est déjà fait, vous pourrez renouveler votre 
inscription et effectuer votre paiement (en argent) dès 13h. Les Habitations Vivre Chez Soi se trouvent 
juste à côté du jardin. L’adresse officielle se trouve sur la rue Saint-Luc, mais nous vous demandons, 
si possible, d’entrer par la porte donnant sur l’avenue du Sacré-Coeur qui longe le jardin. Une affiche 
sera temporairement installée à l’extérieur pour vous indiquer l’endroit.  

L'assemblée générale est l’occasion de vous tenir au courant des affaires importantes qui concernent 
le jardin et de prendre part au processus décisionnel de notre communauté. C’est ce que l’on nomme, 
en somme, la démocratie! À cet effet, vous trouverez en fichier joint le compte rendu de l’assemblée 
printanière qui a eu lieu le 24 avril dernier. S’il vous plait, lisez-le attentivement avant l’assemblée afin 
d’accélérer le processus d’adoption pendant la rencontre.  

Vous trouverez aux pages suivantes quelques messages importants ainsi que l’ordre du jour de 
l’assemblée générale. Lors de l’assemblée générale, nous procéderons notamment à élection d’un 
nouveau CA. Le mandat de nos élus étant actuellement d’un an, en vertu de nos règlements 
généraux, les treize postes seront à pourvoir. Bien entendu, vous êtes toutes et tous invité(e)s à 
présenter votre candidature!  

Au plaisir de vous voir le 30 novembre prochain!  

Dave Bussières 
Président du conseil d’administration  
 



RESPONSABILITÉS DES JARDINIERS, AMENDES ET 

RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION 
 

Comme stipulé dans nos règlements généraux, les jardiniers et les jardinières ont l’obligation de s’inscrire dans 

l’un des comités du jardin et d’effectuer 18 heures de tâches communautaires par année en plus d’une corvée de 

compostage. La participation aux assemblées générales est chaudement recommandée, puisque chaque AG 

compte pour 3h de tâches communautaires. Les heures effectuées lors des journées d'ouverture et de fermeture 

sont également comptabilisées dans votre temps. Il est de votre responsabilité de signaler au responsable de 

comité toutes vos heures au fur et à mesure que vous les effectuez pour ainsi éviter de devoir payer une amende! 
 

Pénalités (extrait des règlements généraux) :  

 

Tout membre désirant renouveler son inscription : 

 

 N'ayant pas effectué sa tâche communautaire en totalité selon le rapport du responsable de comité devra, 

en plus du prix de location, payer une pénalité de 50 $. 

 

 N'ayant pas effectué sa corvée de compostage annuelle selon le rapport du responsable des corvées 

devra, en plus du prix de location, payer une pénalité de 30 $. 

 

 N'ayant pas effectué ni la tâche communautaire ni la corvée de compostage selon les rapports des 

personnes responsables devra, en plus du prix de location, payer une pénalité de 80 $. 

 

Tout membre qui ne remplit pas son obligation de tâche communautaire ou sa corvée de compostage pour une 

seconde année consécutive perd pour l'année suivante son statut de membre ainsi que sa cotisation de membre de 

20 $. 
 

RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
Au cours de l’année 2013, le conseil d’administration a décidé de procéder à la révision des règlements généraux 

du jardin. En effet, la dernière mise à jour remonte déjà à 2009 et il nous a semblé utile d’actualiser certains 

articles et d’apporter certaines modifications au cadre règlementaire en vigueur. Évidemment, aucune 

modification ne pourra être adoptée sans l’accord des jardiniers et des jardinières réuni(e)s en plénière, puisque 

seule l’assemblée générale a le pouvoir de légiférer en la matière. Nous vous invitons donc, au cours des 

prochains mois, à continuer à nous faire part de vos propositions en ce qui a trait à la modification des 

règlements généraux. L’objectif serait ainsi d’aboutir, dans les prochains mois, à la rédaction d’une nouvelle 

version qui pourrait être entérinée lors d’une assemblée générale spéciale au cours de la saison prochaine.  

 



COORDONNÉES DU JARDIN LE TOURNE-SOL : 

C.P. 54021, succursale Marie de l’Incarnation Québec, QC. G1N 4T1 

Téléphone : 418-683-1555 courriel : jardintournesol@hotmail.com 

3 

 
ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AUTOMNE 2013 
 

1. Mot de bienvenue et élection des président(e) et secrétaire d’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la présente assemblée 
3. Lecture et adoption du compte-rendu de l'assemblée de printemps 2013 
4. Comité exécutif 

4.1. Présidence  
4.2. Trésorerie : présentation des états financiers 

 

Pause (boissons et bouchées seront servies) 
 

5. Bilan des comités  
5.1. Inscriptions 
5.2. Magasin général 
5.3. Paysagement 
5.4. Étang 
5.5. Espaces communs (courges et compost) 
5.6. Animation 
5.7. Communications  
5.8.  Entretien 

 
6. Élections des membres du conseil d’administration 
7. Divers 
8. Levée de l’assemblée 

 


