Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2000-04-28
Procès-verbal
Vingt-six (26) 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 Peter Neumann et appuyée par JeanJacques Pelletier.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 30 AVRIL 1999
Raymond fait la lecture du procès-verbal et Denise Beauregard propose l’adoption,
secondée par Michel Famelart

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Raymond fait une rétrospective des différentes activités et réalisations du CMM depuis les
10 dernières années. Une copie du rapport sera publiée dans le prochain bulletin du
Mycologue.

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 1 043,93 $ et un
cumulatif de 49 736,31 $.
Aucune question n'est formulée. Michel Famelart propose l'adoption du rapport présenté,
secondée par Raymond Cardin.
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Michel Darbet souligne qu'il a fait un excercice de récapitulation dans les archives
comptables jusqu'en 1954 et cette année-là il n'y avait qu'une cotisation dans les livres.
En :

5.

1955 il en dénombre
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

29
39
18
25
17
18
13
6
19
22

1965 il en dénombre
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

28
37
28
24
74
119
126
134
127

PÉRIODE DES QUESTIONS
Q.
R.

Sylvia Lebrun demande s'il y a possibilité de faire l'emprunt des livres qui
sont dans la bibliothèque.
Raymond explique que la bibliothèque est gérée par Jean Després et que les livres
servent principalement pour les ateliers et les lundis. On ajoute également qu'il y
a des livres qui ne sont pas intéressants sauf pour un intérêt très scientique. De
plus, il est difficile de faire la gestion des emprunts si les personnes ne sont pas
impliquées dans le Cercle parce qu'il nous est impossible de faire des suivis pour
les récupérer.

Q.

Nathalie Leblanc demande s'il serait possible alors de faire paraître sur le site
Web la liste des livres qui sont dans la bibliothèque?

R.

Raymond mentionne que la liste paraît régulièrement dans le bulletin du Myclogue
et il ne voit pas la pertinence de faire paraître cette liste sur le site parce qu'on ne
veut pas se retrouver à être obligé de répondre aux nombreuses demandes que cela
pourraient amener. Il est d'accord que le CMM possède le plus grand choix et les
meilleurses livres sur les champignons.

Commentaire de Michel Famelart : Se serait intéressant de réaliser la liste des livres
qu'on peut se procurer.
R

Jean-Jacques Pelletier mentionne à nouveau que cette liste est publiée aux
membres au moins une fois par année dans le Mycologue.

Commentaire de Paul Millet :. Il suggère qu'on mette sur le site Web la liste en
spécifiant que ce n'est pas pour prêter.
Q.

Mme Fromont demande si nous pourrions parler des excursions à savoir,
comment se déroule une excursion ?

R.

Raymond souligne qu'il a eu à l'occasion des appels de nouveaux membres
demandant s'ils doivent apporter leur lunch parce que ce n'est pas indiqué dans le
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Mycologue et qu'elle est la durée de l'excursion. Il est vrai qu'on oublie de fournir
ces explications et on devrait corriger cette situation dans les prochaines parutions.
Raymond Cardin, moniteur d'excursion s'offre pour donner les informations à ces
personnes.
Commentaires de Peter NeumannPeter rappelle qu'il y a une excursion spéciale de prévue vendredi 19 mai pour une visite
du Centre de recherche de l'Est situé dans la Ferme expérimentale de l'Agriculture et
l'Agroalimentaire Canada à Ottawa et qu'à cette même occasion il y aura également une
visite de l'Herbier National de Mycologie. Toutes les informations sont fournies dans la
dernière parution du bulletin.
Également, Peter désire souligner qu'il y a présentement des discussions pour tarifer
l'entrée aux parcs provinciaux et afin de démontrer notre désaccord, il y a une marche
d'organiser au Mont St-Bruno le 6 mai pour revendiquer cette tarification. Il invite les
gens à participer à cette marche.
Raymond mentionne que le Cercle a décidé de prendre position en faisant parvenir une
lettre de protestation contre cette tarification.

6.

Q.

Sylvia Lebrun demande s'il ne devrait pas y avoir une carte d'accès dont des
privilèges aux membres ?

R.

Raymond lui mentionne que le Cercle n'a aucun droit d'aller cueillir des
champignons et qu'on ne va jamais dans les parcs provinciaux mais uniquement
dans des base de plein air.

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
Yves Garneau
Peter Neumann
Jean-Jacques Pelletier
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection :
Peter Neumann propose Raymond Archambault comme président, appuyé par
Michel Famelart
Colette Delwasse propose Raymond Cardin comme secrétaire, appuyé par
Michel Famelart.

6.2

MISE EN NOMINATION

PROPOSEUR

CANDIDAT

APPUYEUR

Jean-Jacques Peleltier

Michel Darbet

Michel Famelart
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ACCORD
NON

Michel Famelart
Denise Tanguay
Yves Garneau
Philippe Dumont
Jean-Jacques Pelletier
Colette Delwasse

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

Colette Delwasse
Denise Beauregard
Jean-Jacques Pelletier
Michel Darbet
Milos Jesina
Françoise Tupinier

OUI
OUI
NON
OUI
OUI
NON

Colette Delwasse propose la fin de la mise en candidature, appuyé par Huguette Vincent.
Étant donné qu'il manque un membre, Raymond décide de réouvrir les mises en candidature.
Colette Delwasse
Jean-Jacques Pelletier
6.3

Françoise Tupinier
Pauline Beaudry

Pauline Beaudry
Michel Famelart

OUI
NON

ÉLECTION
Sont donc élus :

Monique Barbeau
Pauline Beaudry
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
Raymond fait part du nouveau conseil qui 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
Pauline Beaudry
Yves Garneau
Françoise Tupinier

Directrice
Directrice
Directeur
Directrice – comité des bénévoles

Raymond remercie sincèrement Philippe Dumont pour son implication dans le
Comité et souligne qu'il s'est retiré à cause d'obligations professionnelles et que
c'est un membre très fidèle.
De plus, il souhaite la bienvenue à Pauline Beaudry qui s'implique déjà
bénévolement dans certaines activités et que nul doute qu'elle sera d'une bonne aide
dans le C.A.
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9.

VARIA
Q.

Peter demande s'il y a des photographes qui ont une photo intéressante d'une
bulinescence qu'il pourrait utiliser pour une émission. Lui en faire part, il
l'apprécierait.

Commentaires
Pauline souligne qu'elle a fait partie de plusieurs groupes
d'associations et que c'est la première fois qu'elle fait partie d'une association où il y a
autant de générosité à donner de l'information et que cela la stimule à s'impliquer.

Q.
Michel Famelart désire avoir des informations, documents, papiers sur les
anciens membres des années 1950 à 1970, il a des creux dans l'histoire et
apprécierait qu'on lui fournisse tous renseignements pertinents à cette période.
10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Philippe Dumont propose la levée de l’assemblée et elle est appuyée par Michel Darbet.
La réunion s’est terminée à 22h00.

Monique Barbeau
secrétaire

Réf. pro00gen.doc
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2001-04-27
Procès-verbal
Trente trois (33) 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-Jacques Pelletier et appuyée par
Michel Famelart.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 28 AVRIL 2000
Raymond fait la lecture du procès-verbal et Denise Beauregard propose l’adoption,
secondée par Pauline Beaudry.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Pour présenter son rapport annuel le président, Raymond Archambault, utilise la
projection de différentes photos relatant les activités spéciales qui ont été organisées dans
le cadre du 50e anniversaire du CMM. Il en profite également pour souligner toutes les
activités ou services qui sont offerts depuis plusieurs années grâce à l’implication de
bénévoles :
·
Souper mycologique
·
Rendez-vous horticole
Méchoui
·
C.J.N. avec Pierre Roy et Louise Bushey
·
Les Lundis mycologiques
·
Le comptoir de livres
·
Le bulletin Mycologue et le numéro spécial préparé par Michel Famelart
·
Le Regroupement des Cercles de mycologie du Québec (RCMQ) qui a eu lieu à
l’Auberge du P’tit Bonheur.
·
Site Web
pour ne nommer que ceux-là.
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4.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Colette Delwasse nous présente les résultats et excédent de l'exercice financier se
terminant au 31 décembre 2000 qui démontre un surplus budgétaire de 14 431,25 $ et un
excédent cumulatif de 63 605,29 $
Elle nous présente également les prévisions budgétaires pour 2001 qui devraient être
déficitaires d’environ 6 305,00 $.
Q.
R.

Jacqueline Beaudry-Dion demande pourquoi elle prévoit un déficit alors que
d’habitude il y a des profits ?
Colette mentionne que d’habitude nous faisons des profits avec le souper
mycologique et comme cette année l’activité n’a pas eu lieu c’est un manque à
gagner.

Michel Darbet propose l’adoption du compte-rendu, appuyé par Adamo Di Staulo.
5.

PÉRIODE DES QUESTIONS
Q.

Sylvia Lebrun demande si on a pensé à mettre le Mycologue sur le site Web?

R.

Raymond mentionne que si on le mettait sur l’internet il faudra en limiter l’accès.
Il souligne que Toronto le fait mais pour y avoir accès il faut avoir un code et nous
ne voulons pas commencer à gérer ce genre de problème.
Jean Després souligne que ce n’est pas tout le monde qui possède Internet et qu’on
ne peut pas pénaliser les membres qui n’y accèdent pas.
Yves Garneau se demande quel avantage nous aurions à le mettre sur l’internet et
en plus, cela demanderait une très grosse gestion. Il n’y a que 250 membres qui
ont Internet

Q.

Jacqueline Beaudry-Dion demande pourquoi on ne fait pas paraître la liste
des livres de la bibliothèque ?
Raymond souligne que les livres servent en priorité aux différents groupes internes
pour les activités. Ils ne sont prêtés que pour les membres très actifs dans une
activité très précise. Ils sont également utilisés lors des Lundis mycologiques. Par
contre, on pourra faire paraître la liste des livres à vendre dans le prochain bulletin.

Q.

Jean-Jacques Pelletier demande si la date du Méchoui a été retenue?

R.

Raymond répond non mais sûrement que l’activité sera répétée en autant qu’un
comité veuille bien s’en occuper.
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Q.

Milos Jesina mentionne que la fin de semaine mycologique tombe dans
l’oubli maintenant que cela se passe à l’extérieur. Est-ce qu’on a l’intention
de refaire cette activité ?

R.

Raymond mentionne qu’effectivement depuis 3 ans on a mis de côté la fin
de semaine pour la remplacer par des rencontres de regroupement des Cercles du
Québec. Ce fut un choix que le CMM a fait parce que si on organise une fin de
semaine en même temps que la rencontre québécoise on risque d’appauvrir cette
activité.

Q.

Milos suggère à ce moment-là d’organiser une fin de semaine de 2 jours et de
la faire de façon plus modeste ?

R.

Yves Lamoureux mentionne que la dernière fin de semaine à Rawdon il n’y avait
que 40 personnes et nous avons remis en question cette activité. Il souligne que
les autres clubs ont besoin du CMM pour continuer à survivre.

R.

Jean Després suggère de faire un compromis en organisant des journées
mycologiques plutôt qu'une fin de semaine. Le Comité pourra se pencher sur cette
solution.

Q.

Louise Bushey suggère un genre de repas communautaire.

R.

Raymond ajoute à cette suggestion qu’il est convaincu qu’il y a des personnes qui
seraient intéressées à ce genre d’activité.

Commentaire :
Michel Darbet mentionne que dans les premières années où cette
activité a été commencée au Camp Mariste, on y allait avant la fin de semaine du
travail et que ça commencé à baisser lorsqu’on a transféré l’activité à la fin de
semaine du travail.
Q.

Louise Bushey demande s’il y a du « feedback » sur la nouvelle formule du
Myco-Neige ?

R.

Jean-Jacques Pelletier mentionne que ça s’est très bien passé et qu’on a surtout
bien mangé.
Raymond ajoute que Myco-neige est avant tout une activité récréative. Auparavant
on engageait un cuisinier et que cette année les gens faisaient les repas par équipe.
Cette nouvelle approche a permis aux membres présents de s’impliquer et surtout
cela a permis de baisser les coûts. La formule semble avoir été bien appréciée.

Q.

Pierre Roy demande si on songe à organiser le souper Mycologique ?
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R.

Raymond mentionne que cette année il n’y avait pas de comité pour s’occuper de
l’organiser. C’est la deuxième fois que cela se produit. C’est devenu l’activité la
plus populaire mais il faut justement une bonne équipe de bénévoles pour le
prendre en charge.

Q.

Pierre Roy demande si on songe à la dégradation de nos sites, est-ce que cet
aspect a été regardé ?

R.

Jean Després souligne qu’on a tenté d’aller dans de nouveaux sites mais il faut
s’éloigner beaucoup parce que bien des sites ont disparu depuis 20 ans.
Peter Neumann ajoute qu’il y a des Clubs qui se concentrent sur une activité
par année.
Raymond Archambault, le CMM souffre du syndrome de l’hyper activité.

Q.

Louise Bushey nous mentionne que les moniteurs d’excursion trouvent qu’il y
a de plus en plus de difficultés à collecter les gens.

R.

Raymond Archambault répond que les sites sont maintenant payants et c’est une
bonne affaire parce qu’il faut les protéger. La gestion de la collecte est une tâche
ingrate et le Conseil verra à se pencher sur le problème.
·
·

·
·

6.

Michel Famelart ajoute que les personnes qui sont moniteurs ne sont pas
des collecteurs
Adamo Di Staulo suggère que quelqu’un se place à l’entrée. Colette
Delwasse répond que c’est très difficile sur certains sites comme
Contrecoeur.
Jean Després suggère un autocollant de couleur à remettre à chaque
personne qui a payé, ce qui serait plus évident.
Peter Neumann demande à combien de sites on doit collecter ? Colette
répond que seul Boisbriand s’occupe de la collecte.

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
Françoise Tupinier
Jean-Jacques Pelletier a remis sa démission, il y a donc un poste vacant pour 1 an.

6.2

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection :
Yves Garneau propose Peter Neumann comme président, appuyé par
Michel Famelart
Monique Barbeau agira à titre de secrétaire
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6.2

MISE EN NOMINATION

PROPOSEUR

CANDIDAT

APPUYEUR

Diane Ste-Marie
Jean-Jacques Pelletier
Denise Tanguay
Colette Delwasse
Pauline Beaudry
Renée Leboeuf
Jean-Jacques Pelletier

Denise Tanguay
Colette Delwasse
Jean Després
Raymond Archambault
Sylvia Lebrun
Denise Beauregard
Michel Famelart

Denise Beauregard
Françoise Tupinier
Pauline Beaudry
Denise Beauregard
Jean Després
Raymond Archambault
Milos Jesina

ACCORD
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON

Colette Delwasse propose la fin de la mise en candidature, appuyé par Diane Ste-Marie.
Denise Tanguay se propose comme candidate pour combler le poste d’un an laissé vacant par le
départ de Jean-Jacques Pelletier.
6.3

ÉLECTION
Sont donc élus :

Denise Tanguay (pour 1 an)
Colette Delwasse
Jean Després
Raymond Archambault
Sylvie Lebrun
Denise Beauregard

Raymond Archambault reprend la parole pour mentionner que normalement on fait
immédiatement un court ajournement mais, auparavant il désire souligner le gros changement qui
surviendra dans le CA avec le départ de Jean-Jacques Pelletier qui a siégé pendant plus de 20 ans.
Jean-Jacques a été hyper actif dans les différentes activités du Cercle et nous tenons à le remercier
pour sa grande implication. Il les invite à partager un gâteau qui est offert pour souligner son
départ.
7.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ASSEMBLÉE STATUTAIRE DU
NOUVEAU CONSEIL

8.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
Raymond fait part du nouveau conseil qui sera formé comme suit :
Raymond Archambault :
Sylvia Lebrun :
Peter Neumann :
Colette Delwasse
Monique Barbeau
Jean Després

Président
Vice-présidente aux activités sociales
Vice-président aux activités scientifiques
Trésorière
Secrétaire
Directeur
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Denise Beauregard
Pauline Beaudry
Yves Garneau
Denise Tanguay

Directrice
Directrice
Directeur
Directrice

Raymond remercie Françoise Tupinier pour son passage dans le CA.
9.

VARIA
Aucun point

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Michel Famelart propose la levée de l’assemblée, appuyé par Michel Darbet.
La réunion se termine à 22h30.

Monique Barbeau
secrétaire

Réf. pro01gen.doc
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2002-04-26
Procès-verbal
Vingt-huit (28) 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 Pauline Beaudry et appuyée par
Jacqueline Beaudry Dion.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 27 AVRIL 2001
Monique Barbeau fait la lecture du procès-verbal. Une correction est demandée
par Michel Darbet à la page 3, en milieu de page, sous le titre « commentaire ».
À la suite d’une série de questions sur l’activité « fin de semaine mycologique »; il
faut lire : « …. dans les premières années où cette activité a été commencée au
Camp Mariste, on y allait APRÈS la fin de semaine du travail » au lieu de
« AVANT ». Michel Darbet propose l’adoption du procès verbal corrigé. Il est
appuyé par Denise Beauregard.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Pour présenter son rapport annuel le président, Raymond Archambault, utilise la
projection de différentes photos pour illustrer les faits saillants de l’an passé.
Ceux dans lesquels l’expertise du C.M.M. a été sollicitée (par exemple le cas
d’intoxication le 4 juillet 2001 par Amanita velatipes récoltées sur le mont Royal)
comme ceux qui viennent de l’initiative de nos membres, les nouveautés
réalisées ou en cours de réalisation ainsi que les activités traditionnelles. Il en
profite également pour souligner que l’état d’hyperactivité qui s’en dégage
montre à quel point l’implication des bénévoles est créative et généreuse. Voici la
liste exhaustive des photos dans leur ordre de présentation :
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· Les 4 excursions du printemps en mai.
· Cours de mycologie V du 7 mai au 18 juin 2001. Le C.M.M. est rendu avec 6
niveaux de cours, tous accompagnés d’un livre-guide.
· Colloque «Mycorhizes 2001», les 3 et 4 mai 2001 au Jardin botanique de Montréal
où l’on fit la présentation du prototype du cédérom « Mille et un champignons
du Québec».
· Le 4e Rendez-vous horticole du Jardin botanique les 25,26 et 27 mai (le C.M.M. a
remporté le 1er prix dans la catégorie du plus beau kiosque).
· Le C.M.M. chez les C.J.N. (Cercle des jeunes naturalistes) à deux occasions grâce à
l’implication de Pierre Roy et Louise Bushey. Un volet « Jeunesse » au C.M.M.
est-il en train de faire sa place? Le président le souhaite.
· Intoxication par Amanita velatipes. L’expertise du C.M.M. est sollicitée.
· Décès de M. René Cherrier, un ancien président et un membre depuis 1952
· Méchoui – Fête champêtre le 28 juillet au Camp Mariste de Rawdon.
· Les 16 excursions d’été et d’automne (photo d’un dessin de Louise Rocheleau, du
Polyphème d’Amérique. Ce papillon nocturne pourrait être l’emblème de la
saison mycologique du C.M.M. En effet, la disette (ou sécheresse…) fut telle
quelle aura permis à notre mycologue professionnel, Yves Lamoureux, de se
découvrir une autre passion (que notre président essaie peut-être ce soir de nous
faire partager…?).
· La 3e rencontre des clubs de mycologie du Québec à Valcartier du 31 août au 3
septembre sous l’égide du Cercle des mycologues amateurs de Québec (CMAQ).
Le calendrier des prochaines rencontres est le suivant :
- 4e rencontre en 2002 : MAO ( Les mycologues amateurs de l’Outaouais) au
Centre touristique de « La Petite Rouge» situé près de Montebello.
- 5e rencontre en 2003 : C.M.M. et CMAQ (Cercle des Mycologues Amateurs de
Québec) et NAMA (North American Mycological Association).
- 6e rencontre en 2004 : Les Mycologues de l’Estrie.
- 7e rencontre en 2005 : Le Cercle des Mycologues de Sept-îles.
· Le champignon emblématique du Québec, une idée dont l’instigateur est le
CMAQ et auquel le C.M.M. a offert sa contribution.
· Le cours d’initiation à l’étude des champignons du 18 septembre au 23 octobre.
Aussi en septembre, l’exposition annuelle du C.M.M. au jardin botanique.
· Les lundis mycologiques, tous les lundis sans exception du début d’août à la fin
octobre.
· Les ateliers inventaires du dimanche, maintenant dits : « le P.O.C.Q. (Programme
d’observations des champignons du Québec) ».
· Brunch des bénévoles le 2 décembre 2001 au restaurant Le Relais Terrapin de
Longueuil. Raymond Archambault souligne que c’est cette poignée d’une
cinquantaine de personnes qui fait marcher le plus gros club de mycologues
amateurs en amérique.
· Souper mycologique le 2 février 2002 à l’école Marguerite-de-Lajemmeraie. Une
photo en particulier, celle montrant Milos Jesina, un de nos bénévoles les plus
actifs et constants depuis 1972, permet à Raymond Archambault d’annoncer que
ce dernier a fait un ACV depuis. Il l’a visité à l’hôpital et peut dire que son état
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·

·
·

·

·

·

4.

de santé s’améliore. D’autres membres du conseil lui ont transmis leurs vœux de
prompt rétablissement.
Le bulletin Le Mycologue, vol 26 était le dernier numéro produit par Monique
Barbeau et Ginette Pagé.
Raymond Archambault les remercie de cette
implication réussie durant quatre années.
Le bulletin Le Mycologue, vol 27 a fait peau neuve avec un look en page
couverture à l’image de la relève.
Le site WEB continue de se développer. Équipé d’un moteur de recherche et
étendant de plus en plus ses liens sur la toile, il fait l’objet de nombreuses visites
d’internautes. Fait à noter : les deux tiers des membres du C.M.M. ont une
adresse internet.
La librairie du C.M.M. qui monte ses étals lors de différentes activités est devenue
LE « magasin mycologique» : on fournit d’autres clubs mycologiques du Québec
et d’ailleurs.
Le cédérom «Mille et un champignons du Québec» a été le point de mire de toutes
les réunions du conseil de 2001. Son lancement le 17 mai prochain sera
l’aboutissement de plusieurs années de travail acharné et méticuleux. Il mérite
tout l’intérêt qu’il suscite déjà au Québec mais aussi en France et en Angleterre.
Dernière photo : les dix membres du conseil sortant.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Colette Delwasse nous présente les états financiers au 31 décembre 2001 qui
montrent un déficit budgétaire de 4 401,33 $ et un excédent cumulatif de 59
035,37 $
Elle nous présente également les prévisions budgétaires pour 2002 avec un solde
excédentaire de 2 889,00 $
Q. Jean-Jacques Pelletier demande pourquoi on a beaucoup moins
d’argent dans notre compte en banque?
R. Colette mentionne qu’au lieu de laisser dormir de l’argent en
banque qui ne rapporte pas beaucoup d’intérêts, elle a pris 15 000,00$
pour les placer dans un dépôt à terme. Cette somme se trouve encore
dans l’Actif à court terme.
Raymond Cardin propose l’adoption du compte-rendu, appuyé par Jean-Pierre
Dion.

5.

Vote pour entériner la Résolution 2001-11-01-02 (augmentation de la cotisation
des membres)

Raymond Archambault fait la lecture de la Résolution 2001-11-01-02 extraite du procèsverbal de la 229e réunion du conseil, le 1er novembre 2001, au point Varia 16.1. Il
résume brièvement la lettre du 1er juin de l’administration du Jardin botanique ainsi que
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les raisons qui ont motivé le changement d’appellation de nos deux types de cotisations.
Il mentionne également qu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis au moins 5 ans; Denise
Tanguay, la secrétaire, précise que la dernière augmentation date de 1996 et que la
demande d’augmentation d’aujourd’hui est pour 2003, ça veut dire une période de 7 ans
au même prix.
Un feu roulant de questions est venu ayant eu comme point de départ la question de
Michel Famelart qui demandait : « Pourquoi les autorités du jardin botanique
viennent-ils se mêler des affaires du C.M.M. ? »
Les questions et réponses ont permis de discuter des privilèges d’entrée gratuite au
jardin et dans d’autres équipements de la ville de Montréal, de la relation entretenue
avec les autres sociétés hébergées gratuitement par le jardin botanique, les
«investissements» du C.M.M. dans des projets d’envergures tels que l’herbier, le
cédérom et l’embauche d’un mycologue professionnel à temps plein, les revenus
attendus de la vente du cédérom, la préoccupation de la relève en mycologie au C.M.M.
et au Québec, les efforts de communication déployés (ou négligés) pour attirer les
jeunes familles dans les activités du C.M.M. – Raymond Cardin déplore qu’il ne soit nul
part mentionné dans les communications du C.M.M. que les enfants accompagnant
leurs parents lors des excursions ne PAIENT PAS de droit d’entrée - , le coût des
excursions qui fait significativement augmenter les coûts « de membership » aux
membres qui participent aux excursions.
Les discussions se sont terminées avec l’évaluation de la taille du coussin financier du
C.M.M. (59 035,37 $) : celui qu’il a et celui qu’il devrait avoir… en plus ou en moins…,
considérant que le C.M.M. est un organisme à buts non lucratifs… selon que l’on est
en faveur, ou non, d’une augmentation immédiate ou différée des cotisations… selon
que l’on est en faveur, ou non , de prendre des risques financiers dans de nouveaux
projets mycologiques comme celui de publications en couleurs évoqué par Jean
Després …selon que l’on craint d’avoir à déménager nos pénates du Jardin botanique de
Montréal et d’avoir à ajouter dans nos dépenses le prix d’un loyer.
Après une demi-heure de discussion, un vote est demandé par Huguette Vincent,
appuyé par Jean-Pierre Dion. Le vote se fait à mains levées. Le résultat du vote est :
huit (8) CONTRE et dix-huit (18) POUR. La Résolution 2001-11-01-02 voulant qu’ à
partir du 1er janvier 2003 la cotisation simple soit de 20 $ et la cotisation double de 30 $
est adoptée à la majorité.
6.

PÉRIODE DES QUESTIONS, PROPOSITIONS, SOUHAITS, ETC.
P.
Michel Famelart propose que l’on donne suite à la suggestion de Mme
Jacqueline Beaudry Dion faite à l’Assemblée générale de l’an dernier au point 5
(page 2 au procès-verbal) voulant que la liste complète des livres de la
bibliothèque du C.M.M. soit disponible à tous les membres. Sa proposition est
appuyée par Jacqueline Beaudry Dion. C’est accepté à l’unanimité. Le conseil
décidera du meilleur mode de diffusion.
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P.
Jacqueline Beaudry Dion propose que l’on félicite officiellement Monique
Barbeau pour ses quatre années de bénévolat au secrétariat du C.M.M. et au
bulletin Le Mycologue. Proposition accueillit par une salve d’applaudissements.
S. Michel Darbet souhaite que des vœux de guérison adressés à Milos Jesina
soient publiés dans le prochain bulletin Le Mycologue.

7.

ÉLECTION DE 5 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Quatre membres complètent leur mandat de deux ans. Une cinquième termine le
mandat d’un prédécesseur. Sont en élection :
Monique Barbeau
Pauline Beaudry
Yves Garneau
Peterjürgen Neumann
Denise Tanguay

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection :
Denise Tanguay propose Raymond Archambault comme président,
appuyé par Colette Delwasse. Raymond Archambault propose Elaine Després comme
secrétaire, appuyé par Colette Delwasse.
7.1

7.2

MISE EN NOMINATION

PROPOSEUR
ACCORD

CANDIDAT

APPUYEUR

Michel Famelart
Peterjürgen Neumann* Yves Garneau
OUI
Denise Beauregard
Pauline Beaudry
Jean-Guy Després
OUI
Diane Ste-Marie
Denise Tanguay
Huguette Vincent
NON
Colette Delwasse
Yves Béliveau
Pauline Beaudry
OUI
Jean-Jacques Pelletier
Jacqueline B. Dion
Michel Famelart
NON
Pauline Beaudry
Jean-Pierre Dion
Sylvia Lebrun
OUI
Raymond Cardin
Yves Garneau
Huguette Vincent
OUI
Yves Lamoureux
Jean-Guy Després
Jean Després
NON
Jean-Jacques Pelletier
Élaine Després
Yves Lamoureux
NON
Michel Famelart
Monique Barbeau
Huguette Vincent
NON
* Monique Barbeau a reçu une procuration de Peterjürgen Neumann pour répondre
favorablement à sa nomination au conseil.
Michel Famelart propose la fin de la mise en candidature, appuyé par Colette Delwasse.
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7.3

ÉLECTION
Sont donc élus :

Pauline Beaudry
Yves Béliveau
Jean-Pierre Dion
Yves Garneau
Peterjürgen Neumann

8.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ASSEMBLÉE STATUTAIRE DU
NOUVEAU CONSEIL

9.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
Raymond fait part du nouveau conseil qui sera formé comme suit :
Raymond Archambault :
Sylvia Lebrun :
Peterjürgen Neumann :
Colette Delwasse :
Jean-Pierre Dion :
Jean Després :
Denise Beauregard :
Pauline Beaudry :
Yves Béliveau :
Yves Garneau :

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

Raymond Archambault remercie Denise Tanguay pour son passage dans le CA
pour un mandat de un an en remplacement de Jean-Jacques Pelletier. Il remercie
également Monique Barbeau pour son implication au conseil et dans diverses
activités du C.M.M.
10.

VARIA

Raymond Archambault annonce une première décision du nouveau conseil : le
méchoui inaugurant les activités estivales au C.M.M. aura lieu à Contrecoeur le 3 août
prochain. À suivre dans le bulletin Le Mycologue et à inscrire tout de suite à l’agenda.

11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Michel Famelart propose la levée de l’assemblée, appuyé par Michel Darbet.
La réunion se termine à 22 h 00.

Denise Tanguay, secrétaire
Réf. pro01gen.doc
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2003-04-25
Procès-verbal
Ving-quatre (24) 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 Peter Neumann et appuyée par Pauline
Beaudry .

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 28 AVRIL 2002
Après lecture du procès-verbal, ce dernier est adopté sur une proposition de Denise
Beauregard appuyée par Yves Béliveau.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Pour présenter son rapport annuel le président, Raymond Archambault, assisté de Yves
Garneau , utilise la projection de différentes photos relatant les activités principales et
événements majeurs qui ont eu lieu depuis la dernière assemblée générale :
Décès de Milos Jesina / le cédérom Mille et un champignons du Québec/ lancement du
cédérom/ rendez-vous horticole/ un été sec/ le Méchoui/ Excursion du 11 août à SaintUrsule/ Rencontre de l’AMQ dans l’Outaouais/ Les lundis mycologiques/ Exposition
annuelle du 15 septembre/ Foray NEMF septembre / Cours d’initiation à l’étude des
champignons , septembre/ Brunch des bénévoles/ Les beaux mercredis du CMM (
conférences)/ Publications : clé des Tricholomes du Québec/ Clé des lactaires sous
impression/ Préparation de la NAMA 2003 à Saint-Augustin de DesMaures/ Herbier
des champignons( liste des 1700 espèces herborisées)/ Évolution du membership
autour de 1000 membres annuellement/ À la une des journaux/ Site web du CMM (
Yves Garneau, webmestre)/ Cas d’intoxication étudiés par le CMM/ Le magasin du
Cercle avec Pauline Beaudry/ Permanence téléphonique/ Envoi du Mycologue/ Photo
du conseil d’administration/ Présentation des membres du conseil et de Yves
Lamoureux, conseiller scientifique du CMM.

Jardin botanique de Montréal

n

4101, rue Sherbrooke est

n

Montréal (Québec)

n

Canada

n

H1X 2B2

Tél. : (514) 872-7239

Raymond Archambault remercie tous les membres ainsi que les nombreux bénévoles
sans qui ces activités n’auraient pas été possibles.
4. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE.
La trésorière Colette Delwasse présente le document «États Financiers au 31 décembre
2002», dont copie est conservée en annexe à ce procès-verbal. On y voit un excédent
des revenus sur les dépenses de $6534 pour l’année 2002. Le bilan du Cercle des
mycologues de Montréal indique un actif de $66841 , un passif de $7744 et un
excédent cumulatif de $59096.
Il est proposé par Denise Beauregard, appuyée par Jean Després, que l’assemblée
reçoive ces états financiers. Adopté à l’unanimité

5. PÉRIODE DE QUESTIONS et COMMENTAIRES.
Q. Francesca
2003)?

demande pourquoi il n’y a pas eu de souper mycologique cette année (

R. Raymond explique que l’équipe des bénévoles, peu nombreuse, n’a pas réussi à
l’organiser à un coût raisonnable. Au lieu d’augmenter considérablement le coût on a
décidé de ne pas en faire cette année et de songer à d’autres formules pour le futur.
Q. Jacqueline Beaudry Dion commente positivement le fait que la liste des livres de la
bibliothèque du CMM est maintenant disponible, conformément au vœu de l’assemblée
générale de 2002.
Q . Huguette Vincent demande des volontaires pour le Méchoui prévu pour le 16 août.
Q. Quand auront lieu les prochains Forays de mycologie?
R. Raymond rappelle que la NAMA et l’AMQ se réuniront en même temps soit en septembre
2003, que l’Estrie sera l’hôte de la rencontre de l’AMQ en 2004, que celle de 2005 sera à
Sept-Îles alors qu’en 2006 il y aura rencontre conjointe avec la NEMF , rencontre
organisée par le CMM.
Les membres de l’assemblée félicitent le CA, particulièrement la trésorière et le président
pour le bon travail accompli durant l’année.

6. ÉLECTION DE (5) MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il y a 5 postes à combler pour un mandat de 2 ans chacun. En effet Raymond
Archambault, Denise Beauregard, Colette Delwasse et Jean Després
terminent leurs mandats de 2 ans alors que Sylvia Lebrun a démissionné en fin novembre
2002.
6.1
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6.2

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection :
Yves Garneau propose Peter Neumann comme président, appuyé par
Pauline Beaudry.
Jean-Pierre Dion agira comme secrétaire

6.2

MISE EN NOMINATION

PROPOSEUR

CANDIDAT

APPUYEUR

Denise Beauregard
Jean-Jacques Pelletier
Yves Béliveau
Colette Delwasse
Colette Delwasse
Raymond Archambault
Yves Lamoureux
Jean-Guy Després
Yves Lamoureux
Jacqueline Beaudry Dion

Colette Delwasse
Raymond Archambault
Jean Després
Denise Beauregard
Huguette Vincent
Monique Barbeau
Jean-Guy Després
Cloé Courtemanche
Françoise Tupinier
Denise Tanguay

Françoise Tupinier
Yves Lamoureux
Pauline Beaudry
Jean-Guy Després
Monique Barbeau
Denise Beauregard
Pauline Beaudry
Denise Tanguay
Jean-Guy Després
Raymond Archambault

ACCORD
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Yves Lamoureux propose la fin de la mise en nominat, appuyé par Pauline Beaudry.
Les 6 derniers candidats mis en nomination se désistent; les autres acceptent d’être mis en
nomination pour l’élection et sont élus à l’unanimité pour un mandat de 2 ans. Il reste donc un
poste vacant au conseil d’administration.
6.3

ÉLECTION
Sont donc élus :

Colette Delwasse
Raymond Archambault
Jean Després
Denise Beauregard

Raymond Archambault reprend la parole pour annoncer court ajournement afin que le conseil
procède à l’élection de l’exécutif : président, vice-président, secrétaire et trésorier.
7.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ASSEMBLÉE STATUTAIRE DU
NOUVEAU CONSEIL

8.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
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Raymond fait part du nouveau conseil qui sera formé comme suit :
Raymond Archambault :
Peter Neumann :
Colette Delwasse
Jean-Pierre Dion
Jean Després
Denise Beauregard
Pauline Beaudry
Yves Garneau
Yves Béliveau

9.

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

VARIA
Aucun point

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Louise Rocheleau propose la levée de l’assemblée, appuyée par Jean-Pierre Delwasse.

Jean-Pierre Dion
secrétaire
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2004-04-30
Procès-verbal
Ving-quatre (24) 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 Peter Neumann et appuyée par Michel Famelart.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 25 AVRIL 2003
Après lecture du procès-verbal, ce dernier est adopté sur une proposition de Pauline Beaudry appuyée par
Peter Newman.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Pour présenter son rapport annuel le président, Raymond Archambault, assisté de Yves Garneau , utilise la
technologie Power Point avec projection de documents et de différentes photos relatant les activités
principales et événements majeurs qui ont eu lieu depuis la dernière assemblée générale. Le président
remercie Jacqueline Beaudry Dion, Yves Garneau et Jean-Pierre Delwasse pour avoir prêté des photos pour
ce montage et avoue être, à l’occasion de son rapport annuel, toujours étonné et impressionné par la richesse
et la diversité des actions du CMM.
Les principales actions illustrées sont :
Excursion aux champignons du printemps / Le cours avancé de mycologie / Le Rendez-vous horticole / Le
Méchoui à Contrecoeur / Les excursions mycologiques en août et septembre / Le Foray de la North
American Mycological Association ( NAMA) 2003 / L’Exposition annuelle de champignons au Jardin
botanique en septembre / Le Brunch des bénévoles / Les Conférences d’hiver 2004 / Les Bouchées
forestières en février 2004 / Les ateliers d’apprentissage de photos avec cameras numériques / L’Herbier de
champignons du CMM avec liste des espèces herborisées en 2003 / Les Publications : Clé des chanterelles,
clé des lactaires en anglais / Les panneaux d’exposition des champignons réalisés par Jean Després et
Yves Lamoureux / Le Colloque international sur les Mycorhizes tenu à Montréal / La Bibliothèque
nationale du Québec et le CD « Mille et un champignons du Québec» / Le Mycologue / Le Comptoir de
livres du CMM / Le site 3W, bilingue, en cours de production / La permanence téléphonique du CMM / Les
cas d’intoxication au Québec.
Puis le président évoque la programmation d’activités futures : Rencontre-dégustation le 7 août à
Contrecoeur, exposition annuelle de champignons le 19 septembre, Foray de la NEMF le 12 septembre,
rencontre annuelle des 6 clubs du Québec ( AMQ) dans l’Estrie à la Fête du travail 2004, rencontre de
l’AMQ à Sept-Îles en 2005, Foray de la NEMF 2006 au Québec organisée par le CMM, collaboration
avec le groupe de Sudbury via Jean Després, participation au Conseil d’administration de la NAMA via
Jean-Pierre Dion qui y représente tout le Canada sauf la Colombie-Britanique.
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Raymond archambault présente en terminant une photo du CA et des 2 conseillers ( Yves Lamoureux et
Marie-Claude Archambault). Il en profite pour les nommer, souligner leurs responsabilités respectives
et les remercier ainsi que les nombreux bénévoles sans qui ces activités n’auraient pas été possibles.
4. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
La trésorière Colette Delwasse présente le document «États Financiers au 31 décembre 2003», dont
copie est conservée en annexe à ce procès-verbal. Cela inclut exceptionnellement les revenus et
dépenses générées par le Foray de la NAMA 2003. On y voit un excédent des revenus sur les dépenses
de $14 440 pour l’année 2003. Le bilan du Cercle des mycologues de Montréal indique un actif de $80
058 , un passif de $6521 et un excédent cumulatif de $73 537.
Il est proposé par Françoise Tupinier, appuyée par Denise Beauregard, que l’assemblée reçoive ces états
financiers. Adopté à l’unanimité.
À une question de la salle concernant les frais financiers que charge la Banque Royale au CMM, Colette
Delewasse dit avoir déjà demandé, mais sans succès, à la banque d’éliminer ces frais, compte-tenu que
nous sommes une association à buts non lucratifs.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS et COMMENTAIRES
Q. Michel Famelart demande s’il est possible d’accepter plus de participants aux Bouchées forestières?
R.

Raymond Archambault explique que le Chef cuisinier et l’équipe des bénévoles avaient jugé qu’un nombre
supérieur de participants exigeait un local plus ample et surtout constituait une tâche trop lourde à accomplir.

Q.

Michel Famelart mentionne la lettre qu’il a écrit au CA le 18 septembre 2003 sur le remboursement de
frais de participation à la NAMA 2003 pour les conférenciers versus le comité organisateur et
demande s’il y a eu deux poids, deux mesures au détriment du comité organisateur et manque de
transparence dans ces règles de remboursement?
La trésorière et le président répondent que suite aux profits générés par le Foray, le CA a finalement décidé de
rembourser 50% des frais de participation des membres du comité organisateur. Françoise Tupinier
commente que pour une plus grande transparence cela devrait être connu des membres.

R.

Q. Michel Famelart dépose une autre lettre à l’intention du CA et des membres de l’assemblée générale
annuelle au sujet du comptoir de livres du CMM lors des rencontres de l’AMQ. Il demande pourquoi on n’a
pas été invité à exposer et vendre ces livres lors de la rencontre de l’AMQ 2000 ou 2001?
R. Pauline Beaudry répond que pour la rencontre de l’AMQ qui a eu lieu à Gatineau en 2003, elle a pris les devants,
contacté les organisateurs à ce sujet et le tout s’est déroulé sans anicroche.
Q. Jean Pierre Dion constate que devant l’immense succès de l’exposition annuelle de champignons au Jardin
botanique, le local qui nous est alloué est vraiment petit. Y a-t-il possibilité d’avoir un autre endroit pour le
futur? Cela semble peu probable selon le président.
Q. Jean-Pierre Dion demande pourquoi ne pas ouvrir au public nos conférences sur la mycologie?
R.Jean Després trouve l’idée intéressante dans la mesure où on peut prévoir le nombre de spectateurs. Jean-Pierre
Delwasse verrait possiblement des frais pour les non membres. Raymond Archambault trouve l’idée bonne pour une
ou deux conférences par année.
Q.

Peter Neumann s’inquiète des conséquences sur les activités du soir de l’installation des horodateurs au
Jardin botanique et du prix de stationnement qui s’appliquera.
R. Le président dit qu’il faudra voir à l’expérience si cela entraînera une baisse du public en particulier pour les
Lundis mycologiques.

6. ÉLECTION DE 7 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Page 2

Il y a 7 postes à combler dont 6 pour un mandat de 2 ans. On procède à la nomination d’un(e) président(e)
et d’un(e) secrétaire d’élection
6.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection.
Peter Neumann propose Raymond Archambault comme président d’élection et Jean-Pierre Dion comme
secrétaire d’élection. Cette proposition est appuyée par Michel Famelart. Les deux candidats pressentis acceptent
6.2

MISE EN NOMINATION

PROPOSEUR

CANDIDAT

Peter Neumann
Françoise Tupinier
Michel Famelart
Yves Béliveau
Denise Beauregard
Yves Garneau
Peter Neumann
Pauline Beaudry
Peter Neumann

APPUYEUR

Marie Claude Archambault
Pauline Beaudry
Yves Garneau
Jean Després
Yves Béliveau
Peter Neumann
Huguette Vincent
Jean-Pierre Dion
Jean-Guy Després

ACCORD

Michel Famelart
Jean-Guy Després
Pauline Beaudry
Yves Lamoureux
Jean Després
Pauline Beaudry
Marie Claude Archambault
Denise Beauregard
Yves Garneau

OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
NON
OUI
NON

Michel Famelart propose la fermeture de la mise en nomination, appuyé par Pauline Beaudry.
Les 6 candidats qui acceptent d’être mis en nomination pour l’élection sont élus à l’unanimité, 4 pour un mandat de 2
ans et 2 pour un mandat de 1 an.. Il restera donc un poste vacant au conseil d’administration.
6.3

ÉLECTION

Sont donc élus :
Marie Claude Archambault, Pauline Beaudry, Yves Garneau,
Yves Béliveau, Peter Neumann et Jean-Pierre Dion.
Raymond Archambault reprend la parole en tant que président d’assemblée pour annoncer un court ajournement afin
que le conseil procède à l’élection de l’exécutif : président, vice-président, secrétaire et trésorier et décide qui auront
un mandat de 1 an.
7.

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

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL

Raymond Archambault fait part du nouveau conseil qui sera formé comme suit :
Raymond Archambault :
Président
Peter Neumann :
Vice-président aux activités scientifiques
Marie-Claude Archambault
Vice-présidente aux affaires sociales
Colette Delwasse
Trésorière
Jean-Pierre Dion
Secrétaire
Denise Beauregard
Directrice
Pauline Beaudry
Directrice
Yves Garneau
Directeur
Yves Béliveau
Directeur
Yves Béliveau et Marie-Claude Archambault ont, à leur demande, un mandat d’un an.
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9.

VARIA
Aucun point

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Michel Famelart propose la levée de l’assemblée, proposition appuyée par Peter Neumann.

Jean-Pierre Dion
Secrétaire d’assembée
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