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AVIS DE CONVOCATION  
           ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG) PRINTEMPS 2010 

 
Endroit  : Local 303, Centre récréatif Monseigneur-Bouffard 

680, rue Raoul-Jobin, Québec 
Date et heure : Samedi le 24 avril 2010 à 13h00 

Atelier libre  « Comment préparer sa saison de jardinage » : 11h00 à 12h00  
Début des inscriptions et paiement dès 12h00  

 
Bonjour à tous, c’est avec grand plaisir que je vous invite, au nom des membres du conseil d'administration 
(CA), à notre 29e assemblée générale du printemps.  
 
En ce printemps hâtif, nous avons tous très hâte de retrouver nos jardins et c'est pourquoi l'accès au  Tournesol 
sera possible dès le 25 avril afin de nous permettre de commencer notre saison un peu plus tôt. Pour faire suite à 
notre entente avec la communauté des Augustines (les propriétaires du terrain) la saison débutera avec 
l'installation par une compagnie privée du reste de la clôture autour de l'étang ainsi que des serrures sur les portes 
donnant accès à l'étang. Nous vous rappelons que par mesure de sécurité, les enfants doivent toujours être 
accompagnés d'un adulte lorsqu'ils se rendent sur le bord de l'étang.  
 
Cette année encore, il est possible de commander des plants auprès des Serres Naturo et de la paille. 
Préférablement, le bon de commande joint à cet envoi peut être rempli électroniquement ou être remis en version 
papier lors de l’A.G. Le paiement et la commande (électronique ou papier) devront être remis au plus tard le 24 
avril, lors de l’A.G. Si vous ne pouvez être présents à ce moment, veuillez faire parvenir votre commande selon 
le mode choisi et le paiement par la poste. En participant à la commande, vous vous engagez à venir chercher 
vos plants lors des deux jours de distribution. En cas d’erreur, vous aurez une semaine pour faire vos 
réclamations. De plus, pour ceux qui en ont besoin, les cartes de stationnement seront disponibles sur place au 
coût de 35 $.  
 
Nouveautés sur le fonctionnement  
 
Lors de l'AG d'automne, le C.A. a reçu comme mandat de créer un groupe de réflexion qui visait à proposer une 
réorganisation des différents comités du jardin. Nous voulons proposer à l'assemblée de subdiviser le comité 
« aménagement » en trois sous-comités (courges, étang et compost). Nous proposons aussi d’éliminer le comité 
« travaux communautaire » au profit de deux nouveaux comités : « entretien » et « paysagement ». Le comité 
paysagement se concentrerait exclusivement sur l'entretien paysager. Le comité « entretien » serait subdivisé en 
deux comités (« mécano » et « installations matérielles »). Les comités « entretien » et « paysagement » auraient 
à leur tête un responsable membre du C.A, alors que le comité « paysagement » aurait deux représentants au 
C.A. De plus, chaque sous-comité serait géré par un sous-responsable ne siégeant toutefois pas au C.A. (voir 
organigrammes ci-joints) 
 
Le but de cette réorganisation est de réduire la taille des comités afin d'accroître le sentiment d'appartenance et 
de clarifier leurs tâches et responsabilités respectives tout en gardant  en tête que la priorité de l’année à venir 
devra être la réorganisation et l’entretien des espaces verts communs. 
 
Une heure avant l'AG., aura lieu un atelier d’initiation  pour les nouveaux jardiniers où chacun est invité à venir 
poser ses questions quant à la préparation de son jardin. Le comité animation vous attend dès 11h00. Apportez 
votre lunch! 
 
Au plaisir de vous voir lors de l’assemblée du 24 avril prochain et bonne saison de jardinage,   
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Anick Béland Morin, présidente du conseil d’administration  
 

ORDRE DU JOUR 
 

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 procès-verbal de l'assemblée du 25 novembre 2009 
4. Bilan des comités et présentation de la réorganisation 
5. Pause et rencontre compagnonnage (café et bouchées seront disponibles) 
6. Trésorerie (prévisions budgétaires) 

1. Changement d’institution financière  
7. Élections partielles pour le conseil d’administration (secrétaire, animation, assistant travaux 

communautaires et aménagement) 
8. Suivi des engagements avec les Augustines  
9. Varia 
10. Fin de l’assemblée 
11. Rencontre des responsables de comité et des compagnonnages  

 

DATES À RETENIR  
 
OUVERTURE OFFICIELLE DU JARDIN  : Le 1er  mai 2010  à 9h00  
 
N’oubliez pas la corvée collective annuelle pour l’ouverture et le nettoyage du jardin. Tout le monde est attendu 
pour donner un coup de main : ménage des feuilles, placer les tables à pique-niques, détacher les arbustes, etc. 
 
ÉCHANGES DES PLANTES : Samedi le 8 mai à 10h00 - Remis au  en cas de pluie 
 
Vous pouvez venir échanger vos plantes ou donner au jardin les vivaces dont vous n’avez plus besoin pour 
qu’elles soient placées dans les plates-bandes communautaires.  
 
  
DEUX JOURNÉES PORTES OUVERTES – Remis au lendemain en cas de pluie abondante 
 
Samedi 22 mai à 12h00 : Livraison des plants qui aiment le froid  
 
Samedi 5 juin à 12h00: Livraison des plants qui aiment la chaleur  
 

COMMUNICATION  
Tout au long de la saison, n’oubliez pas de jeter fréquemment un coup d’œil au babillard afin de connaître les 
informations importantes relativement à notre vie communautaire. Un journal est également publié trois fois 
pendant la saison avec des informations sur le jardin et le jardinage.  
 

LES TÂCHES COMMUNAUTAIRES  
Nous vous rappelons que les tâches communautaires de 18 heures sont distinctes de la tâche de compost. 
Chacune des assemblées générales du printemps et de l’automne compte pour 3 heures de ce temps. Nous vous 
invitons à prendre contact avec votre responsable de comité pour vous assurer de compléter toutes vos heures et 
ainsi ne pas payer une amende. Nous vous suggérons aussi de noter les heures effectuées dans un carnet.   
N’oubliez pas que c’est grâce au temps communautaire de chacun que les tâches relatives nécessaires au 
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maintient du jardin sont réalisées. 


