
Jardin communautaire Écologique 
Les Coccinelles de Bromont

Assemblée générale annuelle le mercredi 23 avril 2014 à 19h00
Au Centre culturel St-John, 593 rue Shefford, Bromont

Procès-verbal
Présences : Pauline Lafrance, Claudette Meunier-Harbec, Carole Asselin, Ginette Bannon, Norman Bannon, Heather
Knox, Jean Donald Georges, Josée St-Pierre, Karine Desfossés, Marise Vachon, Julia Eldridge, Karine Chaussé, 
Martin Lévesque, Charles Roth, Sophie Beauvais, Marie-France Tremblay, Édith Jutras, Serge Gravel, Saïvann 
Carignan (SC), Nicole Vandal (NV), Chantal Kobel (CK)

1. Mot de bienvenue du président.  SC souhaite la bienvenue à tous les membres qui se présentent à tour de rôle. 
SC indique que l’ouverture du jardin va se dérouler le 26 avril à 10h. SC, NV et CK mentionnent qu’ils 
démissionnent du CA mais qu’ils conservent leur poste pendant la transition. 

2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée. NV propose SC comme 
président, secondé par Julia Eldridge. SC propose CK comme secrétaire,  secondé par Jean Donald Georges.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Proposé par NV, secondé par Édith Jutras. Ajout d’un tirage dans le varia.

4. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 avril 2013. Proposé par CK, 
secondé par  Ginette Bannon.

5. Présentation du rapport d’activités, des objectifs et du calendrier d’activités.  Présenté par NV qui spécifie 
l’augmentation de la contribution financière de la ville de Bromont à 500 $.

6. Présentation et adoption des changements dans les règles de vie.  NV fait la lecture du changement des règles 
de vie # 1 (contribution bénévole de 5 heures au lieu de 4 heures) et # 3 (spécification que les engrais acceptés 
au jardin doivent avoir un NPK sous 10-10-10). Proposé par SC, secondé par Carole Asselin. 

7. Présentation et adoption des changements des règlements généraux dans la section VI des Finances. NV 
mentionne le changement de l’exercice financier du 1 janvier au 31 décembre et qu’il faut désormais une seule 
signature pour les effets bancaires.  Proposé par SC, secondé par Claudette Meunier.

8. Finances : Présenté par Nicole qui souligne les nombreux achats à faible coût fait par CK en 2013. 
8.1. Présentation et adoption des états financiers 2013-2014. Proposé par CK, secondé par Pauline Lafrance.
8.2. Présentation des prévisions budgétaires 2014.

9. Description et inscription aux comités. Avant le début de l’assemblée générale, lors du paiement pour leur terrain
et le fumier, les membres non-inscrits par courriel ont donné leur choix de comité. Tous les détails et les 
descriptions de tâches de chaque comité étaient disponibles sur le site internet du jardin. 

10. Élection du conseil d’administration 
10.1  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection. Il est entendu de conserver le même président et  

la même secrétaire d’assemblée.
10.2 Période de mise en candidatures et vote de l’assemblée. Jean Donald Georges se propose comme 

candidat, secondé par SC. Heather Knox se propose comme candidate, secondé par SC. Édith Jutras 
manifeste de l’intérêt pour assister en tant qu’observatrice au prochain CA. Il n’y a pas de vote puisqu’il y a
moins de 5 personnes sur le CA. Les postes restent à définir.

11 Varia. Il y a le tirage de certificats cadeaux du centre de jardinage de Granby et du centre jardinage Fleurs et 
jardins Bromont. NV annonce la conférence prochaine de Larry Hodgson au centre de jardinage de Granby.

12.  Levée de l’assemblée à 20 h 20

                    
Chantal Kobel - Secrétaire              Saïvann Carignan - Président


