Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1996-04-26
Salle 253
Procès-verbal
Trente-neuf (39) membres participent à la réunion. La liste des membres présents est
conservée dans les archives du CMM.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Pierre Roy et appuyée par Yves
Garneau.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 28 AVRIL 1995
Adamo Di Staulo propose l’adoption du procès-verbal, secondée par Serge Nadon mais
des points sont soulevés.
6.3

Pauline Brassard mentionne qu’il n’est pas nécessaire de mettre le nombre
de voix obtenues par les candidats.
Q.
Michel Darbet demande qui a été élue pour un an lors de la dernière
élection?
R.
On lui confirme que c’est Monique Barbeau qui a été désignée lors de la
réunion statutaire.

5.

Q.
Jean-Jacques Pelletier demande s’il y a eu des suites à la question
posée sur la possibilité éventuelle de nouveaux sites.
R.

On confirme qu’effectivement il y a un nouveau site à Drummondville où
une excursion est prévue cet automne et ce, suite a une étude faite par
monsieur Guy Lafontaine.
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3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président, monsieur Raymond Archambault, nous distribue un rapport résumant
les faits saillants des différentes activités du Cercle durant la période de mai 1995 à
avril 1996. L’essentiel de ses propos sera publié dans le prochain Mycologue.

4.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Colette Delwasse nous fait état du bilan financier au 31 décembre 1995 et répond aux
différentes questions posées :
QUESTION
RÉPONSE

Qu’est-ce qu’on entend par dépréciation de nos équipements et
c’est quoi les frais de dépense pour le magasin ?
La dépréciation c'est la valeur résiduelle des biens appartenant au
Cercle comme les mycroscopes, meubles etc. Quant aux dépenses
pour le magasin, ce sont les achats de livres, chandails, etc qui sont
faits en prévision des ventes

QUESTION
RÉPONSE

Comment se fait-il que les frais bancaires ont doublé ?
Dû au fait qu’on a un compte par dépôt plutôt que par chèque.

QUESTION
RÉPONSE

Comment se fait-il que Le Mycologue coûte moins cher ?
On a changé d’imprimeur. On le fait à l’UQUAM maintenant.
M. Millet ajoute qu’on pourrait certainement économiser encore
au niveau des timbres en demandant l’option pour des envois
massifs. À regarder de plus près.

QUESTION

RÉPONSE

Demande dans quelle nature de dépense sont passés les frais
d’embauche de la personne engagée pour la permanence téléphonique?
Dans les services professionnels

QUESTION
RÉPONSE

Que comprend les frais de secrétariat ?
L'achat de la papeterie, frais de téléphones, timbres etc.

Raymond Cardin propose l’adoption du bilan financier, appuyée par Adamo Di Staulo
5.

PÉRIODE DE QUESTIONS
QUESTION
RÉPONSE
QUESTION

On souhaiterait que Yves Lamoureux développe un autre cours
sur une autre catégorie de champignons, est-ce possible ?
La demande sera prise en considération.
On propose qu’un cours de cuisine sur les champignons soit
offert aux membres.

RÉPONSE

Il va s’en dire que cela dépendra de la demande et surtout de
l’intérêt que pourra avoir une personne à donner ce cours. Cette
proposition sera certainement discutée par le prochain Comité.
QUESTION
On souligne le fait que cette année la fin de semaine
mycologique coïncide avec celle de la NEMF au Vermont et on
aimerait savoir, premièrement s’il y a des formulaires
d’inscription pour la fin de semaine du Foray de la NEMF et si
la fin de semaine à Rawdon est déplacée ?
RÉPONSE
On mentionne que Yves Lamoureux sera présent cette année
comme expert à cette fin de semaine et en ce qui à trait aux
formulaies, ils sont disponibles au bureau de R. Archambault.
La fin de semaine mycologique à Rawdon n’est pas déplacée. Il y
avait déjà eu cogitation de la part du Comité à ce sujet et il avait été
décidé que même si le comité était divisé par rapport aux deux
activités, on maintenait la fin de semaine aux mêmes dates .
QUESTION
REPONSE

Les Mycologiades de Bellême c’est quoi ?
C’est une rencontre qui a lieu à chaque année et dont différents
conférenciers sont invités à venir partager leur expertise sur des
sujets divers, même principe un peu que les Forays de la NEMF.
Ils étaient intéressés à recevoir un conférencier québécois et
Yves Lamoureux a accepté d’y participer. Si des gens sont
intéressés à se rendre à Bellême on peut leur fournir les
renseignements qui nous ont été transmis par les organisteurs qui
sont venus en septembre dernier au Québec

QUESTION
RÉPONSE

C’est où le " paradis des champignons " ?
Pris au piège, Raymond Archambault essaie tant bien que mal
d’expliquer le lieu mystique de ce fameux paradis qui, en fait est
bien plus un prétexte pour une sortie entre « gars », exactement
comme les pêcheurs qui nous reviennent toujours avec une histoire
de pêche miraculeuse sauf que eux, se sont des récoltes dites
miraculeuses....

QUESTION

Quelles sont ses prédictions pour la saison des morilles cette
année ?
Pour Raymond il n’entrevoit aucune crainte cette année car
lorsque les sclérotes sont inondées il y a tendance à avoir une
abondante récolte. Préparer vos paniers!

RÉPONSE

6.

ÉLECTION DE (5) MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6.1

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Pauline Brasard propose Michel Darbel comme président, appuyé par
Raymond Cardin.

Pierre Roy propose Hélène Després comme secrétaire, appuyé par Pauline
Brassard.
6.2

MISE EN NOMINATION

PROPOSEUR

CANDIDAT

APPUYEUR

Raymond Cardin
Jeannine Darbet
Raymond Archambault
Jean-Jacques Pelletier
Adamo Di Staulo
Jean Després
Priscilla Bittar
Yves Garneau
Yves Lamoureux
Jean-Jacques Pelletier
Jean-Pierre Delwasse
Yves Garneau

Milos Jésinas
Monique Barbeau
Gilles Marchand
Yves Garneau
Jean-Jacques Pelletier
Pierre Montulet
Pauline Brassard
Philippe Dumont
Raymond Cardin
Denise Tanguay
Roger Barbeau
Colette Courtemanche

Diane Sainte-Marie
Denise Tanguay
Priscilla Bittar
Colette Delwasse
Raymond Archambault
Jean-Pierre Delwasse
Jeannine Darbet
Jean-Pierre Delwasse
Louise Rocheleau
Raymond Cardin
Raymond Cardin
Jean Després

ACCORD
NON
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
OUI

Louise Rocheleau propose la clôture de la mise en nomination, appuyée par Marie-Paule
Jésina.
6.3

ÉLECTION
Sept (7) candidats se présentent mais il n’y a que cinq (5) postes à combler, donc
il y aura élection.
Des cartons sont distribués afin que chacun vote pour les candidats de leur
choix.
Le déploiement des votes est fait et sont élus :
Monique Barbeau
Philippe Dumont
Yves Garneau
Pierre Montulet
Jean-Jacques Pelletier

7.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ASSEMBLÉE STATUTAIRE DU
NOUVEAU CONSEIL

8.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
Le nouvel exécutif sera composé de:

Raymond Archambault
Colette Delwasse

Président
Trésorière

Jean-Jacques Pelletier
Vice-président aux activités sociales
Pierre Montulet
Vice-président aux activités scientifiques
Monique Barbeau
Secrétaire
Diane Sainte-Marie
Directrice
Jean Després
Directeur
Jean-Pierre Delwasse
Directeur
Yves Garneau
Directeur
Yves Lamoureux continuera à siéger à titre de conseiller scientifique.
Raymond remercie Milos Jésina et Gilles Marchand pour leur généreuse
contribution et remercie également les gens pour leur présence à cette assemblée.
9.

VARIA
On demande s’il est possible d’ajouter un VARIA avant de clore l’assemblée. Le point 9

devient donc le VARIA et la levée de l’assemblée sera au point 10.
SUGGESTION

Dans le cadre des lundis mycologiques, ne pourrait-on pas organiser
un concours pour le plus beau spécimen de champignon, la plus
belle cueillette ou encore le plus beau panier et remettre un prix aux
gagnants à la fin de la saison ? On pourrait élire un roi et une

reine du lundi !
Suggestion qui sera considéré par le nouveau comité.
10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Michel Darbet propose la levée de l’assemblée et elle est appuyée par Gilles Marchand.
La réunion s’est terminée à 21h42.

Monique Barbeau
secrétaire
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1997-04-25
Salle 253
Procès-verbal
Trente-six (36) membres participent à la réunion. La liste des membres présents est conservée
dans les archives du CMM.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean Després et appuyée par Pierre Roy.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 26 AVRIL 1996
Raymond fait la lecture du procès-verbal.
Question :Que veut dire NEMF
Réponse : NortherEast Mycological Foray
Serge Nadon propose l’adoption du procès-verbal, secondée par Louise Rocheleau
Une correction est demandée au point :
6.3

3.

Aurait dû lire dépouillement et non déploiement

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président, monsieur Raymond Archambault, nous remet une copie du rapport résumant les
faits saillants pour la période de mai 196 à avril 1997 et nous en fait la lecture. L'essentiel de
ses propos sera publié dans le prochain bulletin le Mycologue.
Q.

Les lundis c'est quoi ?

R.

Rencontre tous les lundis soirs où une identification est faite des champignons cueillis par
les qui désirent les faire identifier. C'est une occasion d'apprendre mais c'est important
qu'un travail soit fait avant de la part de chacun.
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Q.
R.

Pourquoi les lundis et non un autre jour ?
Parce que les gens vont aux champignons la fin de semaine.

Q.
R.

Pourquoi le Comité Internet ?
En octobre dernier nous avons présenté un projet afin d'obtenir une subvention afin
de pouvoir mettre notre Herbier sur un site WEB. Notre projet n'a pas été retenu.

Q.
R.

Pré-vente du livre sur les Bolets, c'est quoi ?
Yves Lamoureux et Jean Després sont prêts à publier un livre sur les Bolets mais
comme le coût de publication est trop élevé on offre une pré-vente afin de sonder
la demande et mieux gérer l'impression du livre. Jusqu'à maintenant nous avons
près de 80 commandes. Nous reparlerons de la conception du livre à la période

des
questions.
4.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Colette Delwasse nous fait état du bilan financier au 31 décembre 1996 qui démontre un
excédent de 2,831 $ et répond aux différentes questions posées :
QUESTION
RÉPONSE

QUESTION
RÉPONSE

Louise Bushey trouve que le salaire de notre conseiller n'est
pas très élevé.
Il n'est pas embauché pour une année complète mais payé pendant
20 semaines.
Jeannine Darbet demande si nous avons des intérêts ?
Oui, nous avons fait 309,79$ cette année.

Raymond Cardin désire féliciter la trésorière pour la qualité et la transparence de son
rapport propose l’adoption du bilan financier, appuyée par Serge Nadon.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS
QUESTION
RÉPONSE

Louise Bushey demande pourquoi il n'y a pas d'excursion au
mois de Juillet ?
C'est un mois plus imprévisible. C'est la période des vacances donc
plus difficile d'avoir des responsables. Il y en a déjà eu par le passé
et cela ne s'est pas avéré un très bon succès mais Raymond m
mentionne qu'on est ouvert à ça. Elle s'offre d'être responsable et
sa suggestion sera sûrement retenue par le Comité.

QUESTION
RÉPONSE

Sébastien Wache demande quand on lieu les excursions.
On a des excursions au mois de Mai, août, septembre et octobre.
Les sites sont visités 3 à 4 fois dans la même année.

QUESTION

Louise Bushey mentionne qu'elle est venue aux conférences du
vendredis dans nos locaux mais trouve que ça manque de
Page
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RÉPONSE

QUESTION
REPONSE

Sébastien Wache. Concernant l'excursion à Rimouski quand
cela a-t-il eu lieu ?
On ne peut pas toujours publiciser ce genre d'excursion afin que les
gens ne se sentent pas lésés mais la majorité du temps elles sont
presque toujours limités et ces rencontres à l'extérieur de Montréal
visent en priorité les responsables des comités et les moniteurs En
1998 à Québec, tout le monde sera invité on aimerait avoir 100
personnes. Vous en entendrez parler bientôt.

QUESTION
RÉPONSE

Pourquoi le Foray à Québec
Pris au piège, Raymond Archambault essaie tant bien que mal
d’expliquer le lieu mystique de ce fameux paradis qui, en fait, est
bien plus un prétexte pour une sortie entre « gars », exactement
comme les pêcheurs qui nous reviennent toujours avec une histoire
de pêche miraculeuse sauf que eux, se sont des récoltes dites
miraculeuses...

QUESTION

Quelles sont ses prédictions pour la saison des morilles cette
année ?
Pour Raymond, il n’entrevoit aucune crainte cette année car
lorsque les sclérotes sont inondées, il y a tendance à avoir une
abondante récolte. Préparer vos paniers!

RÉPONSE

6.

paterre. Y aurait-il possibilité pour l'an prochain d'en prévoir.
On tentera de pallier au problème l'an prochain.

ÉLECTION DE (5) MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6.1

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection.
Pauline Brasard propose Michel Darbel comme président, appuyé par
Raymond Cardin.
Pierre Roy propose Élaine Després comme secrétaire, appuyé par Pauline
Brassard.

6.2

MISE EN NOMINATION

PROPOSEUR

CANDIDAT

APPUYEUR

Raymond Cardin
Jeannine Darbet
Raymond Archambault
Jean-Jacques Pelletier
Adamo Di Staulo
Jean Després
Priscilla Bittar

Milos Jesina
Monique Barbeau
Gilles Marchand
Yves Garneau
Jean-Jacques Pelletier
Pierre Montulet
Pauline Brassard

Diane Sainte-Marie
Denise Tanguay
Priscilla Bittar
Colette Delwasse
Raymond Archambault
Jean-Pierre Delwasse
Jeannine Darbet
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3

ACCORD
NON
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI

Yves Garneau
Yves Lamoureux
Jean-Jacques Pelletier
Jean-Pierre Delwasse
Yves Garneau

Philippe Dumont
Raymond Cardin
Denise Tanguay
Roger Barbeau
Chloé Courtemanche

Jean-Pierre Delwasse
Louise Rocheleau
Raymond Cardin
Raymond Cardin
Jean Després

OUI
NON
NON
NON
OUI

Louise Rocheleau propose la clôture de la mise en nomination, appuyée par Marie-Paule
Jesina.
6.3

ÉLECTION
Sept (7) candidats se présentent mais il n’y a que cinq (5) postes à combler, donc
il y aura élection.
Des cartons sont distribués afin que chacun vote pour les candidats de leur
choix.
Le déploiement des votes est fait et sont élus :
Monique Barbeau
Philippe Dumont
Yves Garneau
Pierre Montulet
Jean-Jacques Pelletier

7.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ASSEMBLÉE STATUTAIRE DU
NOUVEAU CONSEIL

8.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
Le nouvel exécutif sera composé de:

Raymond Archambault
Colette Delwasse
Jean-Jacques Pelletier
Pierre Montulet
Monique Barbeau
Diane Sainte-Marie
Jean Després
Jean-Pierre Delwasse
Philippe Dumont
Yves Garneau

Président
Trésorière
Vice-président aux activités sociales
Vice-président aux activités scientifiques
Secrétaire
Directrice
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

Yves Lamoureux continuera à siéger à titre de conseiller scientifique.
Raymond remercie Milos Jesina et Gilles Marchand pour leur généreuse
contribution et remercie également les gens pour leur présence à cette assemblée.
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9.

VARIA
On demande s’il est possible d’ajouter un VARIA avant de clore l’assemblée. Le point 9

devient donc le VARIA et la levée de l’assemblée sera au point 10.
SUGGESTION

Dans le cadre des lundis mycologiques, ne pourrait-on pas organiser
un concours pour le plus beau spécimen de champignon, la plus
belle cueillette ou encore le plus beau panier et remettre un prix aux
gagnants à la fin de la saison ? On pourrait élire un roi et une

reine du lundi !
Suggestion qui sera considéré par le nouveau comité.
10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Michel Darbet propose la levée de l’assemblée et elle est appuyée par Gilles Marchand.
La réunion s’est terminée à 21h42.

Monique Barbeau
secrétaire
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1998-04-24
Salle 253
Procès-verbal
Trente-six (36) membres participent à la réunion. La liste des membres présents est
conservée dans les archives du CMM.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Louise Rocheleau et appuyée par Pierre
Roy.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 25 AVRIL 1997
Raymond fait la lecture du procès-verbal et Jean-Jacques Pelletier propose l’adoption,
secondée par Denise Tanguay.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Raymond nous fait un bilan des différentes activités qui ont été tenues par le Cercle dans
l’année 1996-1997, qui fut une année dite « innovatrice ». Un résumé de son rapport sera
publié dans le prochain
Mycologue.

4.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Lecture des résultats et de l’excédent de l’exercice au 31 décembre 1997 démontre un
surplus de 8 204,85$.
Question :
Réponse :

Que veulent dire les lettres RAS et CNT ?
Retenue à la source et Commission des normes du travail

Question :
Réponse :

Les livres des Bolets sont-ils dans les actifs ?
Oui ils sont dans les livres et il en reste une centaine à vendre.

Michel Darbet propose qu’on adopte le bilan financier, appuyé par Peter Neumann.

5.

PÉRIODE DES QUESTIONS
Q.
R.

Marie-Paule Jésina demande s’il y a un Comité pour organiser le
transport à Québec lors de la fin de semaine du foray.
Raymond mentionne qu’il reçoit des appels au Cercle à ce sujet. Il n’y a pas de
comité
mais il y aura des moyens mis à la disponibilité des gens.

Q.
Peter Neumann demande s’il y a possibilité de faire du camping sur le site ?
R.
Sur le site même il n’y a aucun endroit pour du camping mais il y aura des
possibilités à
l’extérieur et à proximité du site. On offrira la possibilité de manger sur place
mais avec
coucher à l’extérieur. Il y aura des formules différentes pour les québécois.
Plan bronze pour ceux demeurant près de Duchesnay
Plan bronze pour les américains qui prenne un repas à Duchesnay mais qui
coucheront
à l’extérieur du site.
Nous tentons d’accommoder le plus gens possibles et beaucoup de démarches de
toutes sortes sont entreprises.

Q.
R.

Qui prépare les repas ?
C’est le service de la cafétéria de Duchesnay.

Q.

Chloé Courtemanche demande si nous avons choisi un menu. Est-ce un menu
caféria ou école ?
Ce ne sera pas un brunch mais on fera pour le mieux. Différentes formules seront
à considérer.

R.

Q.
R.

Milos Jésina demande combien de provinces canadiennes participent au
Foray?
Raymond mentionne que le CMM est le seul organisme canadien faisant partie du
NorthEast, mais il y a des gens de l’Ontario – Toronto qui viendront peut-être et un
membre du Nouveau-Brunswick.
Nous pouvons nous attendre à une dizaine de français et pour les différents clubs

du
Québec il y a possibilité de pouvoir compter sur un certain nombre de membres
provenant de différentes régions du Québec :environ :8 du Lac St-Jean – 4 de SeptIles –2 de Hull – 3 ou 4 de Rimouski – Plusieurs membres de Québec qui sont très

impliqués dans l’organisation des excursions et Montréal nous n’avons aucune
idée du nombre potentiel d’inscription.
Boston est le plus gros club de la NorthEast comptant 500 membres. Il y a
tellement
d’activités au Cercle qu’on devient moins gourmnd dans ce genre d’activité. Si
nous
avons 70 personnes du CMM, on serait très satisfait.
Q.
R.

Pierre Roy demande si des places pour les membres du CMM sont réservés.
NON. Les premiers arrivés seront les premiers servis et nous avons jusqu’au 15
Juillet pour faire parvenir nos inscriptions. Il n’y aura pas de privilège à cet effet.

Q.

Francesca Marzitelli demande s’il n’y a pas possibilité d’organiser un groupe
pour y aller en autobus.
Il y a possibilité mais il faut beaucoup d’inscription (au moins 40) pour

R.
monopoliser

Un autobus. Pour ceux qui n’ont pas d’autonomie il y aura possibilité de
covoiturage mais on devra en faire la demande.
Q.
R.

Chloé demande quel genre de chambre il y a Duchesnay.
1. Il y a des bungalow (8 disponibles) avec 4 ou 5 chambres.
2. Il y a des chalets communautaires : limité à 30 personnes (3 à 5 personnes par
chambres) pas de lits à 2 étages.

Q.
R.

Yves Garneau demande qui seront les conférenciers invités.
Régis Courtemanche, Pascal Hérivault, Gibby. Raymond mentionne que seuls les
conférenciers invités sont hébergés gratuitement. Tous les membres du comité
organisateur paieront.

Q.

Paul Millet demande si nous avons entendu parler du gyromite dont on
pourrait extraire du combustible ?
Ceci fait suite à un article paru dans lee dernier Mycologue mais nous n’en savons
pas plus.

R.

Ceci met fin à la période des questions
6.

ÉLECTION DE (5) MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6.1

5 membres complètent leur mandat de deux ans, sont en élection :
Monique Barbeau
Philippe Dumont
Jean-Jacques Pelletier
Renée St-Amand (élue 1 an)
Yves Garneau

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection :

Marie-Paule Jésina propose Colette Delwasse comme présidente, appuyé par
Peter Neumann
Peter Neumann propose Raymond Archambault comme secrétaire, appuyé par
Marie-Paule Jésina.
6.2

MISE EN NOMINATION

PROPOSEUR

CANDIDAT

APPUYEUR

Marie-Paule Jésina
Yves Garneau
Priscilla Bittar
Milos Jésina
Denise Tanguay
Peter Neumann
Denise Tanguay
Marie-Paule Jésina

Monique Barbeau
Jean-Jacques Pelletier
Yves Garneau
Philippe Dumont
Peter Neumann
Renée St-Amand
Pierre Roy
Denise Tanguay

Denise Tanguay
Denise Tanguay
Diane Sainte-Marie
Jeannine Darbet
Yves Garneau
Marie-Paule Jésina
Peter Neumann
Diane Sainte-Marie

ACCORD
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON

Paul Millet propose la fermeture de la mise en candidature, appuyée par Jean-Jacques Pelletier.
6.3

ÉLECTION
Sont donc élus :

Monique Barbeau
Philippe Dumont
Yves Garneau
Peter Neumann
Jean-Jacques Pelletier

7.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ASSEMBLÉE STATUTAIRE DU
NOUVEAU CONSEIL

8.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
Pas de grande surprise sauf qu’il n’est plus le plus ancien membre du Cercle puisque Peter
l’a été avant lui.
Raymond remercie Renée St-Amand pour sa participation au cours de la dernière année.

Le
nouveau conseil sera ainsi formé :

Raymond Archambault :
Président
Jean-Jacques Pelletier : Vice-président aux activités sociales
Peter Neumann :

Vice-président aux activités scientifiques

Colette Delwasse
Monique Barbeau

Trésorière
Secrétaire

Jean Després

Directeur

Denise Beauregard Directrice

Philippe Dumont
Yves Garneau
Diane Sainte-Marie

Directeur
Directeur
Directrice

Yves Lamoureux continuera à siéger à titre de conseiller scientifique.
Raymond remercie les gens pour leur participation.
9.

VARIA
Aucun sujet.

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Michel Darbet propose la levée de l’assemblée et elle est appuyée par Renée St-Amand.
La réunion s’est terminée à 21h40.

Monique Barbeau
secrétaire
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1999-04-30
Procès-verbal
Trente (30) membres participent à la réunion. La liste des membres présents est
conservée dans les archives du CMM.

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Michel Famelart et appuyée par Louise
Rocheleau.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 24 AVRIL 1998
Raymond fait la lecture du procès-verbal et Philippe Gauthier propose l’adoption avec les
corrections, secondée par Philippe Dumont.
Dans l'avant dernière réponse, on aurait dû lire : Régis Courtecuisse.
Le nom de Jean Després a été omis dans la liste des directeurs du CA.

Point 5 :
Point 8 :
3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Raymond présente le bilan des activités du Cercle en soulignant que ce fut une année où le
CMM aura eu un rayonnement international. La présentation des différentes activités sous
format de diapositives nous le démontre très bien.

4.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Colette Delwasse nous présente les résultats et excédent de l'exercice financier se
terminant au 31 décembre 1998 démontrant un surplus budgétaire de 6 437,59 $ et un
cumulatif de 48 313,36 $.
Question :

Jardin botanique de Montréal

n

Pour quelle raison les dépenses et les revenus de la NEMF sont égaux

4101, rue Sherbrooke est

n

Montréal (Québec)

n

Canada

n

H1X 2B2

Tél. : (514) 872-7239

Réponse :

Les bénéfices revenaient à la NEMF.

Question :

Philippe Gauthier demande combien il nous en coûte pour faire l'envoi
du bulletin et si nous faisons l'expédition par la poste ? Il demande
également si nous avons vérifié auprès d'une firme qui fait ce genre
d'envoi massif et combien il nous en coûterait ?

Réponse :

Non, nous n'avons jamais vérifié auprès d'une firme.

Peter Neumann propose qu’on adopte le bilan financier, appuyé par Jean Després. Michel
Darbet propose une mention spéciale pour l'excellent travail fait par Colette Delwasse.
5.

PÉRIODE DES QUESTIONS
Q.

Benoit Ponton mentionne qu'il en est à sa 2e année comme membre et qu'il est
impressionné par tous les efforts qui sont investis. Il serait intéressant de
présenter un bilan du nombre d'heures fournies par les bénévoles dans un
tableau en annexe.

R.

Une compilation est faite par chaque responsable d'activités mais ce n'est qu'une
approximation.

Q.

Philippe Gauthier demande où on s'en va présentement avec le cédérom ?
Quand pourrons-nous le voir ? Avec quelles ressources ?

R.

1.

Jean Després mentionne qu'il a déjà fait une présentation du cédérom mais
projette de le présenter tout au cours de l'année lorsque les occasions se
présenteront.

2.

Pour ce qui est de la date qu'il va sortir, grosse question ! Peut-être en juin
de l'an prochain ou à l'automne.

Q.

Michel Famelart demande s'il est possible de sortir une première version ?

R.

Jean Désprés nous dit qu'ils n'attendront pas trop longtemps mais une
première version serait très rudimentaire. Il y aura entre 1000 et 1006 espèces +
photos.

Q.

Comment le CMM finance ce projet ?

R.

Jean Després mentionne que c'est du bénévolat "la nuit" et que jusqu'à maintenant
nous n'avons pas eu besoin de subvention. Yves Lamoureux et lui font le gros du
travail et s'ajoute une douzaine de collaborateurs. Il mentionne que si on sortait
100 copies du cédérom à 75 $ l'unité, on ferait nos frais.
Peter Neumann ajoute que présentement il est fait sur PC compatible IBM. On
pourrait peut-être aller chercher une subvention par le biais du programme Étalez
votre science pour le convertir sous format MacIntosh. Nous n'avons trouvé
aucune subvention pour le faire traduire en anglais.
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Q.

Benoit Ponton demande si nous savons combien de clients potentiels nous
aurions ?

R.

Jean Després répond qu'un sondage a été fait et la moitié des membres seraient
intéressés à l'acheter.

Commentaire :

Philippe Gauthier, du site cyberscience, aimerait recevoir un
courriel pour savoir quand il serait disponible.

Q.

Françoise Tupinier demande s'il y aura une rencontre des différents Cercles
du Québec, tel qu'il en avait été question ?

R.

Raymond souligne que la première rencontre des différentes Sociétés aura lieu
cette année à Alma, soulignant ainsi leur 10e anniversaire mais, malheureusement,
elle aura lieu la même fin de semaine que le foray de la NEMF.

Q.

Michel Famelart demande si nous avons déjà une idée du nombre de participants qui iront au Maine et à Alma ?

R.

Nous savons déjà qu'au Maine, Yves Lamoureux est mycologue invité et possiblement 6 autres membres iront et 6 autres ont mentionné qu'ils iraient à Alma.

Q.

Mme Jésina demande s'il est vrai que c'est beaucoup plus cher aux États-Unis
qu'à Alma ?

R.

Alma : le coût est de 225$/personne, repas inclus et 3 couchers
Maine : le coût est de 335$ canadien.

Q.

Mme Jésina demande si c'est le même site que la dernière fois que nous
sommes allés à Alma ?

R..

Non, c'est différent car cette fois-ci il y a des condos et des chalets. Pour avoir de
la publicité, voir Jean-Jacques Pelletier.

Q.

Jacqueline Beaudry-Dion demande si pour le 50e anniversaire du CMM en
l'an 2000 il y a des activités spéciales prévues ?

R.

Un comité est en train de se structurer avec Michel Famelart et Michel Darbet afin
de cogiter des idées. La seule activité qui est prévue, c'est la rencontre des
différentes Sociétés qui se tiendra durant la fin de semaine du travail.

Q.

Michel Famelart demande si on sait déjà où se tiendra la prochaine rencontre
des différentes Sociétés ?

R.

Raymond mentionne que la décision sera prise lors de la fin de semaine à Alma
mais on espère qu'elle sera ici, coïncidant ainsi avec le 50e anniversaire du Cercle.

Commentaires :

Peter Neumann félicite le Président pour l'excellent travail fait
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sous sa gouverne
R.

Raymond souligne qu'il y a bien des énergies qui sont dépensées mais que les
résultats sont valorisants.

Ceci met fin à la période des questions
6.

ÉLECTION DE (5) MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6.1

5 membres complètent leur mandat de deux ans. Sont en élection :
Raymond Archambault
Denise Beauregard
Colette Delwasse
Jean Després
Diane Sainte-Marie
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection :
Denise Tanguay propose Peter Neumann comme président, appuyé par
Michel Darbet
Simon Laforge propose Monique Barbeau comme secrétaire, appuyé par
Rémi Mercier.

6.2

MISE EN NOMINATION

PROPOSEUR

CANDIDAT

APPUYEUR

Jean Després
Jean-Jacques Pelletier
Renée St-Amand
Jean-Pierre Dion
Marie-Paule Jésina
Yves Lamoureux
Jean Després

Denise Beauregard
Raymond Archambault
Colette Delwasse
Jean Després
Françoise Tupinier
Denise Tanguay
Michel Famelart

Michel Famelart
Denise Tanguay
Denise Beauregard
Raymond Archambault
Yves Lamoureux
Raymond Archambault
Raymond Archambault

ACCORD
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON

Yves Lamoureux propose la fermeture de la mise en candidature, appuyée par Michel Famelart
6.3

ÉLECTION
Sont donc élus :

7.

Denise Beauregard
Raymond Archambault
Colette Delwasse
Jean Després
Françoise Tupinier

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ASSEMBLÉE STATUTAIRE DU
NOUVEAU CONSEIL
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8.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
Peter a le plaisir d'annoncer que Raymond Archambault a été réélu à la présidence et que
le nouveau Comité sera formé comme suit :

Raymond Archambault :
Jean-Jacques Pelletier :

Président
Vice-président aux activités sociales

Peter Neumann :

Vice-président aux activités scientifiques

Colette Delwasse
Monique Barbeau

Trésorière
Secrétaire

Jean Després

Directeur des ateliers et cédérom

Denise Beauregard
Philippe Dumont
Yves Garneau
Françoise Tupinier

Directrice
Directeur
Directeur
Directrice – comité des bénévoles

Yves Lamoureux continuera à siéger à titre de conseiller scientifique.
Raymond souligne que Diane Sainte-Marie a décidé de ne pas se représenter cette
année et profite de l'occasion pour la remercier pour l'excellent travail qu'elle a
effectué.
9.

10.

VARIA
Q.

Est-ce que quelqu'un a trouvé une morille cette année ???

Q.

Benoit Ponton demande si notre statut prévoit qu'il y ait un expert comptable
pour la vérification de nos livres ?

R.

Colette croit qu'il faut avoir un budget d'au moins 250,000 $ avant qu'un
vérificateur soit requis.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Philippe Dumont propose la levée de l’assemblée et elle est appuyée par Élaine Després.
La réunion s’est terminée à 21h45.

Monique Barbeau
secrétaire
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