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Avis de convocation 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)  

PRINTEMPS 2012 
 

Endroit : Centre Lucien Borne, 100 chemin Ste-Foy  
Date et heure : mercredi le 25 avril 2012 19h00 

Début des inscriptions et paiements dès 18h00  
 
Bonjour à tous,  
 
Voici déjà revenu le printemps et ainsi notre saison de jardinage. Cette année en est une spéciale puisque nous 
fêterons notre 30e anniversaire. C'est donc avec un immense plaisir que nous vous invitons à cette assemblée de 
printemps qui lancera une année de festivités sous le signe de la continuité.  
 
L'assemblée générale du printemps nous permet de sortir de notre hivernation et de se reconnecter avec le jardin. 
Vous pourrez également revoir ou rencontrer vos responsables de comité, connaître les prévisions budgétaires de 
l'année en cours et les changements pour la saison à venir. Les assemblées générales sont également le moment 
de faire la mise à jour de notre entente avec l'Hôpital et la communauté des Augustines ainsi que des différents 
autres partenariats que nous avons.  
 
Lors de l'AG du printemps, les postes vacants seront remis en élection. Nous invitons toute personne intéressée à 
se présenter lors de notre rencontre printanière et à relever ce beau défi.  
 
Cette année encore, les plants,  toujours préparés par les Serres Naturo, seront disponibles lors de deux journées 
de vente orchestrées par le comité du magasin général. Ces deux journées seront les samedis 12 mai et 9 juin de 
9h00 à 12h00. Vous pourrez alors choisir vos plants parmi ceux disponibles. La liste des plants, pour vous 
permettre de planifier vos achats vous sera envoyée et affichée sur le babillard quelques jours auparavant. Notez 
qu'aucune réservation ne sera prise et donc premier arrivé, premier servi.  
 
Pour ceux qui en ont besoin, des cartes de stationnement seront disponibles lors de l'AG au coût de 35 $. De 
plus, les réservations et le paiement des bottes de pailles sera fait lors de l'assemblée générale.  
 
Au plaisir de vous revoir dans les allées de notre magnifique jardin, Anick Béland Morin pour le CA 
 

LES TÂCHES COMMUNAUTAIRES 
 

Nous vous rappelons que les tâches communautaires de 18 heures sont distinctes de la tâche du compost. 
Chacune des assemblées générales du printemps et de l’automne compte pour 3h00 de tâches 
communautaires. Les heures effectuées lors des  journées d'ouverture et de fermeture également. Nous vous 
invitons à prendre contact avec votre responsable de comité pour vous assurer de compléter toutes vos heures et 
ainsi éviter de payer une amende.  N’oubliez pas que c’est grâce au temps communautaire de chacun que les 
tâches relatives au maintien du jardin sont réalisées. 

 

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. Pour ceux qui ont un courriel, un bulletin 
sporadique vous sera envoyé vous informant des journées de travail et des événements du jardin. Un journal est 
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également publié trois fois pendant la saison avec des informations sur le jardin et le jardinage.  

ORDRE DU JOUR  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PRINTEMPS 2011 

 
Merci de lire le procès-verbal du 27 novembre 2011 avant l'AG pour en faciliter l'adoption.  

 
 

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 27 novembre 2011 
4. Plan d'action de l'exécutif  

1. Travaux sur le terrain  
2. Suivi de la Politique de reconnaissance des organismes communautaires (Ville de Québec)  

5. Plan d'action des comités  
6. Pause (10minutes / café et bouchées seront disponibles)  
7. Trésorerie (prévisions budgétaires) 
8. Élections partielles pour le conseil d’administration (plusieurs postes sont ouverts)  
9. Varia 
10. Fin de l’assemblée  

DATES À RETENIR 
OUVERTURE OFFICIELLE DU JARDIN ET ACCUEIL DES NOUVEAUX: 28 avril 2012  

9h00 : accueil des nouveaux / 9h20 : ouverture  
 
Cette année encore, les nouveaux jardiniers sont invités à venir faire une visite officielle du jardin pour mieux 
connaître le fonctionnement du Jardin Le Tourne-Sol dès 9h00. À partir de 9h20, tous sont invités à venir donner 
un coup de main pour l’ouverture et le nettoyage du jardin afin de préparer le jardin pour une autre belle saison!  
 

ÉCHANGES DE PLANTES  
Samedi  19 mai à 11h00 - Remis au 20 mai en cas de pluie abondante 

 
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 ET VENTES DE PLANTS *  
Remises au lendemain en cas de pluie abondante  

* service réservé aux membres du jardin seulement 
 
Samedi 12  mai de  9h00 à 14h00: Vente des plants qui aiment le froid et animation. Livraison de la paille.   
 
Samedi  9  juin de  9h00 à 14h00: Vente des plants qui aiment la chaleur et animation. 

 
Samedi 16 Juin : Fête des voisins en collaboration avec Vivre chez soi - détails à venir  

 

ÉVALUATION DES LOTS ET DES ALLÉES 
Les inspections sont effectuées le 1er juillet, 1er août et le 1er septembre de chaque année.  

Les détails sont dans les règlements généraux (p. 18). Surveillez le babillard pour les dates et l'affichage de la 
liste temporaire et permanente.  

FÊTES DES RÉCOLTES SPÉCIAL 30E
  

 25 ou 26 août 2012 : fête des récoltes spécial 30e – détails à venir  


