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Assemblée du conseil d'administration 

 
Le 19 mars 2019 

Étaient présent.e.s : Marc Bouisset, Chantale Gamache, Diane Larivière, Michel Pichet 
 
Était absente : Lucie Sauvé 

Ordre du jour 
 

 1  Adoption de l'ordre du jour. 
 2  Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 18 février 
 3  Souper des bénévoles 
 4  Demande de la Société d'horticulture de Saint-Marc-sur-Richelieu (SHSMSR) 
 5  Notre AGA du 27 mars 

 5.1  Diaporama 
 5.2  États financiers 
 5.3  Organisation pratique 

 6  AGA du RVHQ le 31 mars 
 7  Site internet 
 8  Sacs 
 9  CCE Saint-Marc-sur-Richelieu 

 
 

 1  L'ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de Diane Larivière et de 
Michel Pichet.                                                         

 2  Sur une proposition de Marc Bouisset et de Michel Pichet, le procès-verbal de 
l’assemblée du 18 février 209 est adopté. 

 3  Certains des bénévoles de la Guignolée ont accepté de participer avec l'ASM au 
souper des bénévoles offert par la municipalité le 12 avril prochain pour un total 
de 12 (incluant les membres du CA) : 
 3.1  Marie-Ève Cyr et Steve Martineau 
 3.2  Éléna Cocco 
 3.3  L. Chagnon 
 3.4  Jacques Amyot 
 3.5  Pascal Dubois. 

 4  Mme Annie Houle, présidente de la SHSMSR, nous demande de diffuser à nos 
membres son infolettre décrivant les activités de l'organisme. Ce sera fait. 

 5  AGA du 27 mars 
 5.1  Projection du diaporama de présentation. Quelques corrections à y 

apporter (ajouter Lise Beauchemin aux personnes présentes, quelques fautes 
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de typographie). 
 5.2  Sur une proposition de Marc Bouisset et de Chantale Gamache, les états 

financiers qui seront présentés aux membres sont approuvés. Ils ont été 
examinés par M. André Forget, en respect de la décision de l'AGA 2018. 

 5.3  En pratique, les préparatifs matériels (café, biscuits) sont prêts. Marc 
Bouisset a réservé la salle et les équipements et vérifiera pour la disponibilité 
de la cafetière. Nous arriverons sur les lieux vers 18h pour préparer la salle. 

 5.4  Nous ferons la promotion et la vente des sacs fabriqués ici à Saint-Marc-
sur-Richelieu par une citoyenne. Ces sacs sont utilisables pour l'achat de 
légumes en vrac dans les supermarchés. 

 6  Pour l'AGA du RVHQ le dimanche 31 mars, 
 6.1  Nous préparerons chacun deux douzaines de muffins, 
 6.2  Marc sera disponible le jeudi ou le vendredi précédent pour recevoir les 

journaux qui seront vendus le dimanche. 
 7  Michel Pichet annonce qu'il a communiqué avec Mme Isabelle Gagnier pour la 

réactivation de notre site internet. Le tout devrait être accessible bientôt. 
 8  Marc Bouisset nous informe que personne n'a encore été engagé pour remplacer 

M. Charles Leclerc à titre d'agent d'environnement à la municipalité. Il semble 
que le CCE soit inactif quand l'agent ne s'en occupe pas. 

 9  La réunion se termine vers 21h15. 
 
 


