
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)  

PRINTEMPS 2013 
 

Endroit : Centre Durocher, 290 rue de Carillon  
(Salle no 8 deuxième étage) 

Date et heure : mercredi 24 avril 2013 à 19h  
(Inscriptions & paiements dès 18h30) 

Cher jardinier, chère jardinière,  

C’est avec plaisir que je vous convie, au nom du conseil d'administration (CA) du Jardin 
communautaire biologique Le Tourne-Sol, à notre assemblée générale du printemps qui aura lieu le 
mercredi 24 avril 2013, à 19h, au Centre Durocher. Les jardiniers et les jardinières qui ont des lots 
supplémentaires à payer ou qui souhaitent se procurer une vignette de stationnement pourront se 
présenter dès 18h30. Le coût des vignettes sera de 31$ cette année.      

L'assemblée générale est un exercice démocratique de haute importance. C’est l’occasion de vous 
tenir au fait des affaires essentielles qui touchent le jardin et de prendre part au processus décisionnel 
de notre communauté. À cet effet, vous recevrez dans les prochains jours le compte rendu de 
l’assemblée générale d’automne qui a eu lieu le 2 décembre 2012. Lisez-le attentivement avant 
l’assemblée afin d’accélérer le processus d’adoption pendant la rencontre!   

Lors de notre assemblée d’automne, 11 jardiniers et jardinières ont été élus(e)s pour faire partie du 
CA. Depuis, nous avons dû accepter, à contrecœur, la démission d’un de nos membres, Jérôme 
Spaggiari, qui siégeait au CA depuis 2 ans. Tout au long de son mandat, Jérôme a apporté un 
précieux soutien au conseil, tant comme responsable du comité étang que par la qualité de ses 
interventions lors de nos rencontres; nous l’en remercions vivement! Cela étant, notre CA se trouve 
maintenant réduit à 10 membres. Nos règlements généraux nous autorisant à faire élire 13 
personnes, il reste donc trois postes à combler : deux postes de vice-président et un poste de 
responsable à l’entretien des bâtiments, des structures et de la plomberie. Si l’un de ces défis vous 
intéresse, faites-le savoir à l’assemblée : le jardin a besoin du talent de ses membres!                

Vous trouverez aux pages suivantes des messages importants en vue de la prochaine saison ainsi 
que l’ordre du jour de l’assemblée générale.   

Au plaisir de vous voir le 24 avril prochain!  

Dave Bussières 
Président du conseil d’administration  
 



RESPONSABILITÉS DES JARDINIERS 
 
Comme stipulé dans nos règlements généraux (p. 6), 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 plus 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. 
Rappelez-vous que c’est grâce au travail communautaire de chacun que le jardin peut fonctionner 
harmonieusement! 

 

COMMUNICATIONS 
 

Tout au long de la saison, jetez fréquemment un coup d’œil au babillard situé à l’entrée du jardin afin de 
connaître les informations importantes relatives au jardin! Pour ceux et celles qui possèdent une adresse courriel, 
un bulletin vous sera envoyé périodiquement vous informant des différents événements à venir. Un journal 
communautaire est également publié trois fois pendant la saison. 

DATES À RETENIR 
 
OUVERTURE DU JARDIN : samedi 4 mai 2013 à 9h 
 
Cette année encore, les nouveaux sont invités à venir faire une visite officielle pour mieux connaître le 
fonctionnement du Jardin Le Tourne-Sol dès 9h00. À partir de 9h20, tous et toutes sont invité(e)s à venir donner 
un coup de main pour l’ouverture et le nettoyage du jardin afin de préparer la nouvelle saison!  
 
ÉCHANGES DE PLANTS ET VENTE DE POMMES DE TERRE À SEMER : samedi  11 mai 

 
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. Une vente de pommes de terres à semer aura lieu 
la même journée.    
  
VENTE DE PLANTS QUI AIMENT LE FROID : samedi 18 mai 
 
VENTE DE PLANTS QUI AIMENT LE CHAUD : samedi 1er juin 
 
FÊTE DES VOISINS EN COLLABORATION AVEC LES HABITATIONS VIVRE-CHEZ-SOI : 
samedi  8 juin 
 
ÉVALUATION DES LOTS ET DES ALLÉES 
Une première inspection aura lieu le samedi 8 juin et visera à assurer que les lots ont bel et bien été travaillés, 
faute de quoi ils seront considérés comme abandonnés et seront attribués à une autre personne. Les inspections 
suivantes seront effectuées au début de chaque mois, de juillet à septembre et viseront à vérifier l’état des lots et 
des allées (voir les règlements généraux, p. 18). Surveillez le babillard pour connaitre les dates et les résultats 
des inspections. Nous communiquerons également avec vous par courriel.   
 
FÊTES DES RÉCOLTES 
Vers la troisième fin de semaine d’août – détails à venir.   
 



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 
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ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PRINTEMPS 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 d’automne 2012 
4. Mot de l’exécutif 

4.1. Présidence : retour sur l’AG d’automne, nouveau CA, dates importantes, 30e 
anniversaire, révision des règlements généraux 

4.2. Trésorerie : présentation des états financiers et des prévisions budgétaires 
 

Pause (boissons et bouchées seront servis) 
 

5. Plan d’action des comités  
5.1. Inscriptions 
5.2. Magasin général 
5.3. Entretien paysager 
5.4. Étang 
5.5. Espaces communs 
5.6. Animation 
5.7. Communications  

 
6. Élections partielles (3 postes à pourvoir sur le CA) 
7. Varia 
8. Levée de l’assemblée 

 


