Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2005-04-29
Procès-verbal
Trente-cinq (35) 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 Marie-Claude Archambault.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 30 AVRIL 2004
Après lecture du procès-verbal, ce dernier est adopté sur une proposition de Michel Famelart appuyée par
Yves Béliveau.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président Raymond Archambault présente, en les remerciant, les divers membres du conseil
d’administration du Cercle des mycologues de Montréal ainsi que de ses conseillers. Puis il livre dans une
présentation multimedia son rapport annuel relatant les activités principales et événements majeurs qui ont
eu lieu depuis la dernière assemblée générale ainsi que les projets en cours.
Les principales actions illustrées sont :
Excursion aux champignons du printemps / Le cours avancé de mycologie / Le Rendez-vous horticole / Les
Grillades champêtres à Contrecoeur sous la direction de Huguette Vincent et Louise Bushey / Les 15
excursions mycologiques en août, septembre et octobre / La rencontre annuelle de l’AMQ, tenue à
Jouvence /La rencontre annuelle de la NEMF au New Hampshire, avec une représentation exceptionnelle
du Québec ( 12 membres du CMM) / L’Exposition annuelle de champignons au Jardin botanique en
septembre / Le Brunch des bénévoles le 21 novembre et à cette occasion la nomination de Jean Després
comme membre émérite du CMM / Le cours d’initiation aux champignons qui s’est donné à trois groupes,
suivi du cours II donné à 2 groupes en hiver 2005 / Les 5 conférences de l’hiver 2005 très populaires / Les
Bouchées forestières II en février 2005 / Les ateliers d’apprentissage de photos avec cameras numériques /
Les rencontres du POCQ sous la direction de Jean Després et l’inventaire des champignons du Québec /
Soutien à un projet de recyclage écologique ( culture de champignons).
Puis le président évoque la programmation d’activités futures : Rencontre de l’AMQ à Sept-Îles du 2 au 5
septembre 2005; rencontre de l’AMQ à l’Ermitage du Lac Bouchette en septembre 2006, conjointement avec la
rencontre de la NEMF; publication de la clé des chanterelles en anglais; développement d’une partie
importante de notre site web en anglais.
Le président se réjouit de la visibilité accrue et du rayonnement du CMM qui est maintenant un des clubs de
mycologie les plus actifs en Amérique du Nord. Avec plus de 1000 membres, il a une assise financière stable
et solide. La valeur de l’herbier du CMM est reconnue par divers instituts dont l’IQBIODIV et l’IRBV. Enfin
le grand public fait souvent appel au CMM pour la détermination des champignons ( 188 déterminations pour
la dernière année).

Jardin botanique de Montréal

n

4101, rue Sherbrooke est

n

Montréal (Québec)

n

Canada

n

H1X 2B2

Tél. : (514) 872 -7239

.
4.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
La trésorière Colette Delwasse présente le document «États Financiers au 31 décembre 2004», dont copie
est conservée en annexe à ce procès -verbal.. On y voit un excédent des revenus sur les dépenses de
10649 $ pour l’année 2004; cet excédent plus important que prévu est dû en bonne partie à un surplus de
ventes de cédéroms et à une clientèle plus nombreuse aux cours sur les champ ignons.. Le bilan du Cercle
des mycologues de Montréal indique un actif de 91991 $, un passif de 7805 et un excédent cumulatif de
84185 $.
Il est proposé par Yvon Gagner, appuyé par Yves Béliveau, que l’assemblée reçoive ces états financiers.
Adopté à l’unanimité.
La trésorière présente aussi les prévisions budgétaires pour 2005, annonce qu’il y a 204 membres
nouveaux pour un total de 1044 membres .

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS et COMMENTAIRES

Q. Ginette Francis souhaite que le CMM organise un cours ou atelier sur les arbres
R.

L’assemblée trouve l’idée intéressante et Michel Famelart se dit volontaire pour l’organiser.

Q.

René Lebeuf aimerait que l’on organise un cours avancé de microscopie des champignons, incluant les
techniques de coupe.
Cette suggestion est bien reçue par les membres et le CA verra à le mettre sur pied.

R.

Q. René Lebeuf demande s’il y a un endroit où l’on peut se procurer les produits chimiques utiles en microscopie
et en identification des champignons ( réactif Melzer, KOH,…)
R. Yves Lamoureux mentionne qu’un magasin de Québec offre ces produits et qu’il ne pense pas que le CMM
devrait offrir ce service aux membres.

6.

ÉLECTION DE 6 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il y a 6 postes à combler au conseil d’administration. 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.
Yves Garneau, appuyé par Michel Famelart, propose Peterjürgen Neumann comme président d’élection.
Pauline Beaudry propose Jean-Pierre Dion comme secrétaire d’élection. Cette proposition est appuyée par
Yves Lamoureux.. Les deux candidats pressentis acceptent
6.2 MISE EN NOMINATION
CANDIDAT ( PROPOSEUR, APPUYEUR)
Raymond Archambault ( M.Famelart, P. Beaudry)
Colette Delwasse ( H.Vincent, Y. Lamoureux)
Ginette Francis ( D. Beauregard, H. Vincent)
Yves Béliveau ( Y. Garneau, D. Tanguay)
Marie-Claude Archambault (R. Archambault, Y. Bélibveau)
Marie-Josée Van Sterthem (C. Delwasse, R. Archambault)
René Lebeuf (Y. Garneau, C. Delwasse)
Michel Famelart propose la fermeture de la mise en nomination, appuyé par Pauline Beaudry.
René Lebeuf se désiste. Les 6 autres acceptent d’être mis en nomination et sont élus à l’unanimité.
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.
6.3

ÉLECTION
Sont donc élus : Raymond Archambault, Colette Delwasse, Ginette Francis, Yves Béliveau, Marie-Claude
Archambault, et Marie-Josée Van Sterthem .

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 aura un
mandat d’un 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
Peterjürgen Neumann :
Vice-président aux activités scientifiques
Marie-Claude Archambault
Vice-présidente aux affaires sociales
Colette Delwasse
Trésorière
Jean-Pierre Dion
Secrétaire
Ginette Francis
Directrice
Pauline Beaudry
Directrice
Yves Garneau
Directeur
Yves Béliveau
Directeur
Ginette Francis
Directrice
Marie-Josée Van Sterthem
Directrice
Marie-Josée Van Sterthem accepte un mandat d’un an

9.

VARIA
Aucun point.

10.

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

Jean-Pierre Dion
Secrétaire d’assemblée
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VARIA
Aucun point
10.

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

Jean-Pierre Dion
Secrétaire d’assemblée
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2006-04-26
Procès-verbal

1.

Vingt-six (26) membres participent à la réunion. La liste des membres présents est conservée dans les
archives du CMM.
Raymond Archambault préside l’assemblée.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Peterjürgen Neumann et appuyée par Jacqueline Beaudry
Dion.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 29 AVRIL 2005
Après lecture du procès-verbal, ce dernier est adopté sur une proposition de Yvon Gagné appuyée par Yves
Garneau.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président Raymond Archambault livre son rapport annuel, relatant les activités principales et événements
majeurs qui ont eu lieu depuis la dernière assemblée générale ainsi que les projets en cours.
(i)
Événements spéciaux.
Parmi les points signalés, on note le décès du mycologue amateur Raymond Boyer de Sept-Îles, l’annulation,
pour cause d’ouragan, de la rencontre de l’AMQ 2005 prévue aussi à Sept-Îles, la Foire des
champignons tenue le 19 février 2006 avec dégustation de champignons sous la direction de Denise
Beauregard, la préparation de la rencontre AMQ-NEMF 2006 prévue à Lac-Bouchette, l’importante
commandite d’une borne au Jardin botanique qui marque notre collaboration fructueuse à
l’occasion du 75ième anniversaire du Jardin botanique.
(ii)
Activités régulières.
Les membres ont pu participer aux excursions du CMM (organisateurs : Denise Beauregard er Ginette
Francis), aux lundis mycologiques ( org. : Raymond Archambault, Colette Delwasse, Pauline
Beaudry et Renée Lebeuf), au cours d’initiation aux champignons (org. : Raymond Archambault et
Philippe Dumont), à des cours plus avancés (org. : Yves Lamoureux et Benoît Ponton), à un
nouveau cours sur la microscopie en mycologie (org. : Peterjürgen Neumann et Ginette Leclaire), à
un atelier sur les arbres, dit le 24 heures chrono, à la station biologique de l’Université de
Montréal (org. : Peterjürgen Neumann, Michel Famelart et Ginette Leclaire ), à 5 conférences en
hiver (org. : Peterjürgen Neumann), aux activités pour mycologues avancés du POCQ (org. : Jean
Després), à l’exposition annuelle publique de champignons tenue en septembre au Jardin
botanique, aux grillades champêtres d’août 2005 à Contrecoeur (org. : Huguette Vincent et Louise
Bushey), au rendez-vous horticole annuel du Jardin botanique. Le public a aussi profité d’un service
d’identification des champignons sous la direction de Raymond Archambault.
(iii)
Comités et projets.
Le prestigieux herbier du CMM, unique chez les cercles de mycologues amateurs, a continué à s’enrichir
sous la supervision de Yves Lamoureux et notre journal Le Mycologue, qui en est à sa 30 ième année,
a paru régulièrement sous la direction éclairée de Yves Béliveau. Bien qu’il n’y ait pas eu de
publication de livres en 2005, nous avons procédé à une réimpression du CD Mille et un
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Champignons et le tome 2 des Champignons du Québec portant sur les Amanites est en préparation
sous la plume de Yves Lamoureux, assisté de Benoît Ponton. Yves Garneau a continué à gérer et à
développer le site web du CMM; le comptoir du livre, riche et bien garni, a pu compter sur la
généreuse disponibilité de Pauline Beaudry et la permanence téléphonique du CMM a été
fidèlement assurée par Denise Beauregard et Denise Tanguay.
(iv)
Gestion du Cercle.
Le président nomme, en les remerciant et en décrivant leurs responsabilités, les 10 membres du CA et le
conseiller scientifique qui ont généreusement donné de leur temps pour mettre sur pied et gérer ces diverses
activités et services du CMM.

4.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
La trésorière Colette Delwasse présente le document «États Financiers au 31 décembre 2005», dont
copie est conservée en annexe à ce procès-verbal.. On y voit un léger excédent des revenus sur les
dépenses de 515 $ pour l’année 2005. Le bilan du Cercle des mycologues de Montréal indique un actif
de 91991 $, un passif de 7805 $ et un excédent cumulatif de 84640 $. La trésorière répond à diverses
questions des membres portant sur le nombre de CD vendus, sur les charges sociales, sur les intérêts,
sur la couverture de responsabilité civile par les assurances, et reçoit la suggestion d’introduire au bilan
les CD dans l’inventaire du CMM.
Il est proposé par Denise Beauregard appuyée par Gatien Fredette, que l’assemblée reçoive ces états
financiers. Adopté à l’unanimité.
Le nombre de membres est stable d’année en année se situant à près de 1000 membres pour 2005.

5.
PROPOSITIONS CONCERNANT LES PROJETS DE PUBLICATIONs OU D’ACTIVITÉS.
On étudie 3 propositions concernant les projets de publications ou d’activités soumis au CMM.
Proposition 1 (présentée par Jean Després, appuyée par Raymond Cardin):
Il est proposé que tout projet de publication ou d’activité soumis par un membre du CMM sur une base
de bénévolat fasse l’objet d’une évaluation et d’un vote des membres du CA du CMM dans un délai
raisonnable, que la décision soit rendue sous forme de résolution notée au compte rendu de la réunion et
que le principal intéressé en soit informé.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Proposition 2 (présentée par Jean Després, appuyée par Raymond Cardin) :
Il est proposée que toute décision favorable du CA engage celui-ci à mettre, sans frais, à la disposition du
membre qui réalise le projet ou l’activité, tout le matériel dont le CMM est propriétaire, affiches,
microscopes, ordinateurs, articles, fiches, etc., y compris l’herbier et les photos qu’il contient, à seule
condition d’en signaler clairement la source et de donner le crédit à son auteur.
Cette proposition soulève plusieurs objections de fond et de forme, exprimées entre autre par le secrétaire et
d’autres membres du CA. Jean Després et Raymond Cardin souhaitent alors retirer la proposition 2 et
l’assemblée accepte que soit retirée cette proposition.
Proposition 3 (présentée par le conseil d’administration) :
Il est proposé que lors de l’étude d’un projet soumis par un ou plusieurs membres du CMM, et de son
acceptation le cas échéant, le CA statue sur le matériel appartenant au Cercle, ou que le Cercle pourrait
acquérir, qui sera mis à la disposition des promoteurs du projet, et en précise les conditions d’utilisation.
Le vote est demandé sur cette proposition qui est adoptée avec 24 votes en faveur et 1 contre.

6.
PROPOSITION DE FORMATION CONTINUE POUR LES GUIDES D’EXCURSIONS.
Proposition 4 (présentée par Raymond Cardin, appuyée par Gientte Francis) :
Il est proposé que le CA étudie la possibilité de mettre sur pied un programme de formation continue pour
les moniteurs d’excursions.
Raymond Cardin explique le contexte et la nécessité d’activités spécifiques pour ces moniteurs qui, lors des
excursions, ont à répondre à de nombreuses questions d’identification de champignons et qui doivent posséder
alors la connaissance du sujet et aussi la capacité de bien la transmettre à un groupe. Plusieurs membres
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expriment leur intérêt face à un tel programme de formation. L’assemblée adopte cette proposition tout en
reconnaissant, dans cette formulation, qu’il s’agit d’un souhait adressé au CA…
7.

PÉRIODE DE QUESTIONS et COMMENTAIRES

Jacqueline Beaudry Dion demande s’il existe un inventaire complet des biens du CMM. Cela est bien le cas, cet
inventaire étant révisé annuellement pour tenir compte des ajouts et retraits.

6.

ÉLECTION DE 5 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il y a 5 postes à combler au conseil d’administration. 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.
Peterjürgen Neumann, appuyé par Yves Garneau, propose Raymond Archambault comme président
d’élection. Raymond Archambault, appuyé par Huguette Vincent, propose Colette Delwasse comme
secrétaire d’élection. Les deux candidats pressentis acceptent
6.2 MISE EN NOMINATION
CANDIDAT ( PROPOSEUR, APPUYEUR)
Pauline Beaudry (Marie-Josée Van Sterthem, Peterjürgen Neumann)
Yves Garneau (Huguette Vincent, Pauline Beaudry)
Peterjürgen Neumann (Yvon Gagner, Adamo di Stolo)
Marie-Josée Van Sterthem (Ginette Francis, Denuse Beauregard)
Raymond McNeil (Jean Després, Thérèse Lafrenière)
Jean-Pierre Dion (Yves Garneau, Yvon Gagner)
Raymond Cardin (Yves Lamoureux, Renée Lebeuf)
René Lebeuf (Peterjürgen Neumann, Denise Beauregard)
Yvon Gagné (Pauline Beaudry, Jean-Pierre Dion)
Denise Beauregard propose la fermeture de la mise en nomination, appuyé par Huguette Vincent.
René Lebeuf et Yvon Gagné se désistent. Les 7 autres acceptent d’être mis en nomination. Il y a élection par vote
secret (scrutateurs : Denise Beauregard et Huguette Vincent) de 5 directeurs.
6.3

ÉLECTION
Sont élus pour un mandat de 2 ans: Raymond Cardin, Jean-Pierre Dion, Yves Garneau, Peterjürgen
Neumann et Marie-Josée Van Sterthem .

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.
7.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ASSEMBLÉE STATUTAIRE DU
NOUVEAU CONSEIL

8.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
Raymond Archambault remercie, au nom du Cercle des mycologues de Montréal, Pauline Beaudry pour
son dévouement indéfectible à la cause de la mycologie, s’étant occupé particulièrement de la librarie
du CMM pendant de nombreuses années. Puis il fait part du nouveau conseil qui est formé comme suit :
Raymond Archambault :
Président
Peterjürgen Neumann :
Vice-président aux activités scientifiques
Marie-Josée Van Sterthem
Vice-présidente aux affaires sociales
Colette Delwasse
Trésorière
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Jean-Pierre Dion
Marie-Claude Archambault
Yves Béliveau
Raymond Cardin
Ginette Francis
Yves Garneau

Secrétaire
Directrice
Directeur
Directeur
Directrice
Directeur

9.

VARIA
Jacqueline Beaudry Dion fait circuler une gravure originale (bolet) extraite de l’Herbier de France publié par
Pierre Bulliard, en 1781.

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Jean-Guy Després propose la levée de l’assemblée, proposition appuyée par Ginette Francis .

Jean-Pierre Dion
Secrétaire d’assemblée
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2007-04-27
Procès-verbal

1.

Vingt-six (26) membres participent à la réunion. La liste des membres présents est conservée dans les
archives du CMM.
Raymond Archambault préside l’assemblée et constate que le quorum est atteint.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jacqueline Beaudry Dion et appuyée par Raymond
McNeil.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 29 AVRIL 2005
Après lecture du procès-verbal, ce dernier est adopté sur une proposition de Yves Garneau appuyée
par Ginette Francis.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président Raymond Archambault livre son rapport annuel, relatant dans une présentation très
vivante les activités principales et événements majeurs qui ont eu lieu depuis la dernière assemblée
générale ainsi que les projets en cours.
Il note en particulier les excursions en forêt, 25 pour l’année sans compter celles du POCQ; les
grillades champêtres, les lundis mycologiques, le cours de microscopie, le cours 24 heures chrono et
celui d’identification des arbres, l’atelier cours sur la cuisine des champignons, l’atelier pour les
responsables d’excursions, le Rendez-vous horticole, l’exposition annuelle d’automne sur les
champignons, le comptoir de livres, le cours de mycologie, les conférences, la tenue de la rencontre
annuelle de l’AMQ / NEMF 2006, à Lac-Bouchette.
Puis il annonce la rencontre de la NEMF à Orono, Maine en aout 07, celle de l’AMQ à Rimouski en
fin août 07 et la publication par le CMM du livre sur les Amanites, rédigé par le conseiller
scientifique Yves Lamoureux.
Il souligne le transfert éventuel de notre Fungarium (herbier de mycologie) dans une nouvelle bâtisse
qui sera construite au Jardin botanique (Le Centre de la biodiversité de Montréal) pour y regrouper
notre Fungarium avec l’herbier Marie-Victorin, l’herbier de l’Université de Montréal, et
l’Insectarium. Il insiste sur les retombées positives énormes d’une telle action, tant pour assurer une
plus grande visibilité, un rayonnement accru, une disponibilité aux échanges internationaux, que pour
une meilleure protection et survie à long terme de notre collection. Le conseil, dira-t-il, a vu d’un très
bon œil ce regroupement qui ne menace pas notre main-mise sur le Fungarium du CMM et a convenu
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de payer le salaire d’un futur conservateur, pour l’équivalent d’une journée par semaine, pour 3 ans,
afin d’assurer le démarrage de ce programme.
Le président note enfin que beaucoup de bénévoles travaillent dans l’ombre pour assurer le succès des
activités du CMM, par exemple, pour le nettoyage suite aux activités, pour l’envoi du Mycologue,
pour la préparation des ateliers, etc. Il remercie en terminant les membres du conseil pour l’année
2006-2007.

4.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
La trésorière Colette Delwasse présente le document «États Financiers au 31 décembre 2006»,
dont copie est conservée en annexe à ce procès-verbal.. On y voit un excédent des revenus sur les
dépenses de 2251 $ pour l’année 2006. Le bilan du Cercle des mycologues de Montréal indique un
actif de 89160 $, un passif de 9344 $ et un excédent cumulatif de 86952 $. La trésorière répond à
diverses questions des membres portant sur ce rapport.
Il est proposé par Marie-Josée Van Sterthem, appuyée par Huguette Vincent, que l’assemblée
reçoive ces états financiers. Adopté à l’unanimité.
5.

PÉRIODE DE QUESTIONS et COMMENTAIRES
·

·
·
·
·

6.

Renée Lebeuf souhaite qu’il y ait des conférences en fin de semaine, par exemple le dimanche
après-midi. Par une vote informel, à main levée, on constate que ce souhait est partagé par une
majorité de membres.
Ginette Francis élabore sur certaine sactivités du POCQ tenues dans l’année, mentionnant
qu’une quinzaine de personnes, en moyenne, participent à ces activités.
Jacqueline Beaudry Dion souhaite que des activités complémentaires, genre exposition,
accompagnent la tenue de l’assemblée générale annuelle.
Ginette Francis revient sur la question des nouveaux moniteurs d’excursions qui ont besoin
d’une session de formation.
Raymond Archambault ajoute que le Centre sur la Biodiversité va débuter la construction de
l’édifice en 2008, construction qui s’étendra probablement sur une année.

ÉLECTION DE 5 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il y a 5 postes à combler au conseil d’administration. 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.
Raymond Archambault, appuyé par Yves Garneau, propose Peterjürgen Neumann comme président
d’élection. Yves Garneau, appuyé par Huguette Vincent, propose Jean-Pierre Dion comme secrétaire
d’élection. Les deux candidats pressentis acceptent .
6.2

MISE EN NOMINATION

CANDIDAT ( PROPOSEUR, APPUYEUR)
Ginette Francis (Jacqueline Beaudry Dion, Raymond McNeil)
Colette Delwasse (Yves Lamoureux, Ginette Francis)
Raymond Archambault (Yvon Gagner, Adamo di Stolo)
Raymond McNeil (Jean Després, Thérèse Lafrenière)
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Gaetan McLaughlin (Ginette Francis, Colette Delwasse)
Pascale Libersan-Laniel (Huguette Vincent, Colette Delwasse)
René Lebeuf (Raymond McNeil, Jacqueline Beaudry Dion)
Joseph Nuzzolese (Pascale Libersan-Laniel, Huguette Vincent)
Thérèse Lafrenière (Renée Lebeuf, Raymond McNeil)
Colette Delwasse propose la fermeture de la mise en nomination, appuyée par Huguette Vincent.
Les 3 derniers candidats se désistent. Les 6 autres acceptent d’être mis en nomination. Il y a élection par
vote secret (scrutateurs : ? et Huguette Vincent) de 5 directeurs.
6.3

ÉLECTION

Sont élus pour un mandat de 2 ans: Ginette Francis, Colette Delwasse, Raymond Archambault,
Gaetan McLaughlin et Pascale Libersan-Laniel.
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.
7.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ASSEMBLÉE STATUTAIRE DU
NOUVEAU CONSEIL

8.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
Le président d’assemblée Raymond Archambault fait part du nouveau conseil qui est formé comme
suit :
Raymond Archambault
Président
Peterjürgen Neumann
Vice-président aux activités scientifiques
Marie-Josée Van Sterthem
Vice-présidente aux affaires sociales
Colette Delwasse
Trésorière
Jean-Pierre Dion
Secrétaire
Raymond Cardin
Directeur
Ginette Francis
Directrice
Yves Garneau
Directeur
Pascale Libersan-Laniel
Directeur
Gaetan McLaughlin
Directeur

9.

VARIA
Les deux nouveaux venus au conseil, Gaetan McLaughlin et Pascale Libersan-Laniel, remercient les
membres pour leur confiance, manifestant leur désir de servir le CMM selon leurs disponibilités.

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Huguette Vincent propose la levée de l’assemblée, proposition appuyée par Ginette Francis .

Jean-Pierre Dion
Secrétaire d’assemblée
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
25 avril 2008
Procès-verbal
Vingt-six (26) membres participent à la réunion. La liste des membres présents est
conservée dans les archives du CMM.
Raymond Archambault préside l’assemblée et constate que le quorum est atteint.
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jacqueline Beaudry Dion et appuyée par
Peterjürgen Neumann.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE TENUE LE 27 AVRIL 2007
Après lecture du procès-verbal, ce dernier est adopté sur une proposition de Huguette
Vincent appuyée par Marie-Josée Van Sterthem.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président Raymond Archambault coordonne la présentation du rapport annuel.
Projetant à l’écran un montage de photos des diverses activités de l’année, il en commente
quelques-unes et invite à tour de rôle les directeurs à commenter d’autres photos se
rapportant à leurs secteurs de responsabilité respective. Ainsi :
x Ginette Francis discute des nombreuses excursions 2007-2008 qu’elle a organisé
et qui ont été si appréciées des membres. Puis elle évoque brièvement quelques
projets pour le futur. Elle fait aussi le point sur la librairie qu’elle a géré en
collaboration avec Colette Delwasse.
x Yves Garneau utilise son propre diaporama pour parler du site web du CMM qui a
maintenant 10 ans et qu’il gère depuis ses débuts. Il consacre quelques instants à
discuter de plans pour 2008-2009 , ce qui inclue une sérieuse mise à jour, l’ajout
de photos du fungarium, une foire aux questions, etc. Étant également en charge
des bénévoles, il présente un tableau comparatif intéressant des heures de
bénévolat pour 2006 et 2007. En cette dernière année, une cinquantaine de
membres a contribué plus de 2500 heures de bénévolat pour l’organisation de
diverses activités au CMM. L’année précédente incluait la préparation et la tenue
de la rencontre conjointe AMQ-NEMF pour un total plus de 6000 heures de
bénévolat!
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Pascale Libersan-Laniel est la nouvelle rédactrice en chef du Mycologue. Elle a
produit en avril son premier numéro, hautement apprécié d’ailleurs, et la transition
se fait harmonieusement. Pascale s’occupe aussi du comité vert et résume
quelques actions du CMM en 2007-2008 sur le plan de l’écologie.
Marie-Josée Van Sterthem parle des diverses activités qui ont un aspect social tels
le rendez-vous horticole, les grillades champêtres, la fête des bénévoles, la
gastronomie lors de l’événement «Tout sur les champignons», etc. Elle planifie
«Un dimanche à la campagne» dans la région de Valleyfield pour l’été 2008.
Peterjürgen Neumann est le vice-président aux activités scientifiques. Il revient
sur l’événement «Tout sur les champignons» qui attira plus de 1000 personnes et
dont le principal artisan fut notre président. Il rappelle les nombreux cours
organisés annuellement, l’atelier de microscopie mycologique et le nouveau cours
de Raymond Archambault sur l’Arbre de la vie des champignons. Enfin il
énumère les conférences de 2008 au CMM : R. Lebeuf (Hygrophores), G.
Gaudreau (Ergot du seigle) et Riopel (Morilles au Yukon).
Jean-Pierre Dion, à titre de secrétaire et gardien des archives fait état des actions et
réflexions initiées au conseil d’administration dans la dernière année. Le but de
ces réunions mensuelles est de planifier et organiser des activités de promotion de
la mycologie auprès de ses membres, tant les débutants que les mycologues
amateurs plus avertis. Le conseil est conscient de la dualité des intérêts de ses
membres, soit la recherche d’un loisir scientifique et la tenue d’activités
scientifiques proprement dites. Les procès-verbaux, désormais facilement
consultables en mode électronique, font voir de longs questionnements du conseil
sur les thèmes suivants : rôle et orientation à long terme du CMM, financement et
droit d’auteurs, bénévolat versus rémunération, publication électronique du CMM,
tâche du conseiller scientifique, tâche du conservateur du fungarium, répartition
des tâches au conseil, etc.
Raymond Archambault poursuit la présentation à partir de la projection de photos
d’activités, dont la rencontre de l’AMQ / Rimouski en 2007 avec 120 personnes,
l’AMQ / Sept-Îles à venir en 2008, avec sans doute plus de 80 participants, «Tout
sur les champignons» avec une foule de plus de1000 personnes au Jardin
botanique, une excursion mémorable avec feu Raymond Cardin comme moniteur,
la future exposition d’automne de champignons, accompagnée de nombreuses
conférences, qui sera organisée à la maison de l’arbre du Jardin botanique
(nouveau lieu, nouvelles idées), la plus grande visibilité et renommée de notre
fungarium, la collaboration avec des chercheurs universitaires, etc.

Le président remercie, en terminant, les membres du conseil et tous les nombreux
bénévoles.
4.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
La trésorière Colette Delwasse présente le document «États Financiers au 31
décembre 2007», dont copie est conservée en annexe à ce procès-verbal.. On y voit
un excédent minime des revenus sur les dépenses de 397 $ pour l’année 2007. Le
bilan du Cercle des mycologues de Montréal indique un actif de 92719 $, un passif de
8540 $ et un excédent cumulatif de 86428 $.
La trésorière répond à diverses questions des membres portant sur ce rapport.
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Yves Garneau demande pourquoi les dépenses pour le Mycologue ont
augmenté de 700$ en 1 an? La trésorière indique que les frais postaux
croissants en sont les premiers responsables. Cela soulève la question de
l’augmentation des cotisations, un point qui reviendra plus loin dans la
réunion.
À la demande de Ginette Leclaire, Colette Delwasse explique que les revenus
exceptionnels au poste service professionnels viennent de services rendus par
Peterjürgen Neumann et Raymond Archambault à un organisme qui souhaitait
obtenir, contre rémunération, un inventaire des champignons de la région de
Contrecoeur. Peterjürgen Neumann, qui avait été contacté personnellement à
ce sujet, a préféré orienter le paiement vers le CMM, vu que le rapport utilisait
en bonne partie des données recueillies par le CMM à travers les années.

Il est proposé par Denise Beauregard, appuyée par Raymond McNeil, que l’assemblée
reçoive ces états financiers. Adopté à l’unanimité.
5.

POSTES RÉMUNÉRÉS (2) : CONSEILLER SCIENTIFIQUE, CONSERVATEUR DU FUNGARIUM DU CMM
Le vice-président aux affaires scientifiques Peterjürgen Neumann fait le point sur les
postes de conseiller scientifique et de conservateur du fungarium.
x

x

Concernant le poste de conseiller scientifique, il annonce que Yves Lamoureux ne
peut plus continuer à occuper ce poste rémunéré : son état de santé l’oblige à
mettre fin au contrat de travail qui le liait au CMM. Ce dernier se dit cependant
désireux de conseiller occasionnellement le CMM à titre bénévole dans les
matières scientifiques. Peterjürgen Neumann remercie, au nom du CMM, Yves
Lamoureux pour ses vingt années de travail auprès du Cercle.
Peterjürgen Neumann mentionne les nombreuses démarches et discussions du
conseil concernant le fungarium, son transfert éventuel au Centre de la
biodiversité de Montréal, et la création d’un poste rémunéré de conservateur pour
gérer, accroître et mettre en valeur notre collection mycologique. Après son
transfert dans un nouvel édifice, le Fungarium restera propriété à part entière du
CMM. Même si le bâtiment n’est pas encore construit, (c’est prévu pour la fin
2009), le Centre a une existence légale et nous connaissons les nombreux services
et spacieux espaces que nous partagerons en ce nouveau lieu. Le conseil a décidé
de créer le poste de conservateur du fungarium et d’y allouer un budget équivalent
à au moins une journée de travail par semaine. Peterjürgen Neumann énumère les
importantes tâches qui seront dévolues au conservateur et indique que le poste,
avec description des tâches et qualifications, sera annoncé dans le prochain
Mycologue de juillet 2008, que les candidatures seront étudiées à l’automne de
sorte que le candidat choisi pourra entrer en fonction dès janvier 2009. Il
mentionne, en réponse à Raymond McNeil, que nous avons une banque de donnée
informatisée du fungarium. Mais il y a lieu de l’améliorer et surtout de s’assurer
qu’elle sera compatible avec le système informatique que mettra sur pied le Centre
de la biodiversité pour gérer les collections. Notre président a déjà eu des
pourparlers ave des représentants du Centre à cet égard.
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6.

PÉRIODE DE QUESTIONS et COMMENTAIRES
x
x
x

x

x

x

x

6.

Marie Archambault veut savoir s’il y a un service de co-voiturage pour lui
permettre d’aller aux excursions de champignons. C’est bien le cas et on suggère
de participer aux lundis mycologiques, riches en contact de co-voiturage.
Ginette Francis souhaite plus d’ordinateurs lors des lundis mycologiques, un
souhait facile à réaliser puisque le CMM a reçu plusieurs ordinateurs de qualité en
dons.
Jacqueline Beaudry Dion demande s’il est coûteux d’avoir un secteur sécurisé sur
notre site web, secteur avec mot de passe qui serait accessible aux membres
seulement. On pourrait y annoncer les sorties, les conférences, le mycologue
électronique éventuellement, etc. Yves Garneau répond que cela est surtout
coûteux en temps pour monter ce système; par la suite il faut gérer le mot de passe
qui devra changer souvent pour tenir compte des membres qui quittent et des
nouveaux. Mais c’est à considérer.
Peterjürgen Neumann demande s’il y a des volontaires pour organiser une
compétition annuelle de photographie au CMM. Silence exemplaire dans la salle!.
Joseph Nuzzolese demande que l’on n’oublie pas les membres qui ne sont pas
branchés et qu’on les avise des événements par un autre mode tel le téléphone.
Raymond Archambault demande que ces membres laissent leur numéro de
téléphone pour être avisé par téléphone des messages électroniques que Yves
Garneau envoie de temps à autre (annonce ou rappel de conférence, sortie, etc.).
Gaëtan McLaughlin dit qu’il faut revoir les revenus face aux coûts croissants du
Mycologue et des activités qui sont pour la plupart gratuites. Pourquoi ne pas
augmenter la cotisation? Colette Delwasse mentionne que c’est l’intention du CA
d’augmenter la cotisation, qui est restée fixe depuis de nombreuses années. Il est
proposé par Peterjürgen Neumann, appuyé par Jacqueline Beaudry Dion,
que l’assemblée mandate le conseil d ‘administration de procéder à
l’augmentation de la cotisation pour 2009, s’il le juge à propos. La proposition
est acceptée à l’unanimité.
Ginette Francis et Ginette Leclaire suggèrent l’usage de microscopes lors des
séances des lundis mycologiques, une suggestion accueillie avec empressement
par tous. Et pourquoi pas également des réactifs, de dire Denise Boudreau?

ÉLECTION DE 5 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il y a 5 postes à combler au conseil d’administration. 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.
Peterjürgen Neumann, appuyé par Yves Garneau, propose Raymond Archambault
comme président d’élection. Jacqueline Beaudry Dion, appuyée par Huguette Vincent,
propose Pascale Libersan-Laniel comme secrétaire d’élection. Les deux candidats
pressentis acceptent.
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6.2

MISE EN NOMINATION

CANDIDAT ( PROPOSEUR, APPUYEUR)
Mohamed Hijri (Raymond Archambault, Colette Deleasse)
Raymond McNeil (Peterjürgen Neumann, Jean Després)
Peterjürgen Neumann (Diane Lacasse, Renée Lebeuf)
Yves Garneau (Monique Barbeau, Denise Beauregard)
Jean-Pierre Dion (Colette Delwasse, Yves Garneau)
Ginette Leclaire (Peterjürgen Neumann, Ginette Francis)
Renée Lebeuf (Jacqueline Beaudry Dion, Denise Beauregard)
Marie-Josée Van Sterthem (Peterjürgen Neumann, Diane Lacasse)
Jean Després (Raymond McNeil, Joseph Nuzzolese)
Thérèse Lafrenière (Jacqueline Beaudry Dion, Colette Delwasse)
Jean-Pierre Turgon (Peterjürgen Neumann, Ginette Francis)
Colette Delwasse propose la fermeture de la période de mise en nomination, appuyée par
Huguette Vincent.
Les 6 derniers candidats de la liste se désistent. Mohamed Hijri, ne pouvant assister à la réunion,
avait laissé une procuration écrite affirmant son désir de servir au conseil d’administration. Les 4
autres acceptent également d’être mis en nomination. Les 5 premiers de la liste donc élus par
acclamation.
6.3

ÉLECTION
Sont élus pour un mandat de 2 ans: Mohamed Hijri, Raymond McNeil, Peterjürgen
Neumann, Yves Garneau 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, viceprésident, secrétaire et trésorier.
7.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ASSEMBLÉE STATUTAIRE DU
NOUVEAU CONSEIL

8.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
Le président d’assemblée Raymond Archambault fait part du nouveau conseil qui est
formé comme suit :
Raymond Archambault
Président
Peterjürgen Neumann
Vice-président aux activités scientifiques
Gaëtan McLaughlin
Vice-président aux affaires sociales
Colette Delwasse
Trésorière
Raymond McNeil
Secrétaire
Jean-Pierre Dion
Directeur
Ginette Francis
Directrice
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Directeur
Directeur
Directrice

Yves Garneau
Mohamed Hijri
Pascale Libersan-Laniel

Le président remercie Marie-Josée Van Sterthem pour le travail qu’elle a accompli
comme vice-présidente aux activités sociales.
9.

VARIA

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Jacqueline Beaudry Dion propose la levée de l’assemblée, proposition appuyée par Yves
Garneau.

Jean-Pierre Dion
Secrétaire d’assemblée
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Cercle des Mycologues de Montréal Inc.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
24 avril 2009
Procès-verbal
Vingt-huit (28) membres participent à la réunion. La liste des membres présents est conservée
dans les archives du CMM. Peterjürgen Neumann préside l’assemblée et constate que le quorum
est atteint.
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jacqueline Beaudry Dion, appuyée par Yvon
Gagner.

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TENUE LE 25 AVRIL 2008
Après lecture du procès-verbal, ce dernier est adopté sur une proposition de Huguette
Vincent, appuyée par Raymond Archambault.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE
Le président intérimaire, Peterjürgen Neumann, coordonne la présentation du rapport annuel.
En premier lieu, il souligne le décès de Pierre St-Aubin, un membre du CMM.
Il mentionne que l’une des principales décisions du CA en 2008 fut la nomination de
Raymond Archambault au titre de conservateur du Fungarium du CMM.
Il souligne le dévouement constant de R. Archambault qui a animé, stimulé et enthousiasmé
les membres du CMM et les mycologues amateurs du Québec pendant 25 ans. Même s’il a
dû abandonner la présidence du cercle pour occuper le poste de conservateur du Fungarium,
il continue à consacrer beaucoup de temps aux activités et à la vie du CMM en tant que
bénévole.
3.1 Résumé des activités du CMM d’avril à décembre 2008
Peterjürgen Neumann demande à Raymond Archambault de résumer les principales
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activités du CMM pendant les mois au cours desquels il était président.
Raymond Archambault insiste d’abord sur combien la mycologie est vivante au Québec.
Ainsi, quelque 103 personnes, dont plusieurs du CMM, ont participé à la rencontre
annuelle de l’AMQ à Sept-îles. De nouveaux cercles sont en gestation, par exemple dans
la Mauricie et les Bois Francs. Plusieurs membres du CMM participent au
développement du site MycoQuébec.org. Il faut aussi signaler la publication des
Champignons comestibles du Québec de Jean Després, livre qui s’ajoute à ceux de R.
McNeil et Yves Lamoureux.
Il suffit souvent qu’un bénévole prenne ses distances pour que d’autres manifestent leurs
talents, et que certaines activités prennent un nouvel élan. Ainsi, la rédaction du
Mycologue est maintenant coordonnée par Pascale Libersan-Laniel. Les excursions sont
régulières, parfois à de nouveaux sites. Nous avons eu en 2008 une des saisons
mycologiques des plus riches. L’exposition annuelle du CMM s’est tenue à la Maison de
l’Arbre sous le thème « Des champignons et des arbres », avec des mini-conférences, des
activités pour les enfants, de l’animation au microscope et une participation du MRNF. Il
y eut très grande affluence.
Le CMM a aussi présenté de nouveaux cours, très fréquentés (ateliers sur les lactaires,
sur les bolets), en plus des cours d’initiation; plusieurs de ces cours ou ateliers donnés ou
dirigés par de nouveaux professeurs (Sylvie Beauchamp-Trudel, Renée Lebeuf, Nicole
Demers). Les lundis mycologiques ont eux aussi été très fréquentés; plusieurs de ces
séances d’identification ont été enrichies par l’étude microscopique des spores dans le
cadre d’un projet de recherche de Ginette Leclaire.
Finalement, R. Archambault fait état du rayonnement scientifique du CMM, tant au
niveau international que national, grâce à la compétence et à l’activité de certains de ses
membres. Ainsi, certains sont membres de la NAMA et/ou de la NEMF, d’autres
participent à des Forays à l’extérieur du Québec. La valeur du Fungarium du CMM est
bien reconnue à l’étranger. Le Fungarium prête déjà des spécimens à des chercheurs hors
Québec. Il sera intégré au Centre sur la Biodiversité de Montréal (CBM), centre qui
regroupe plusieurs organismes de recherche de la région de Montréal et qui occupera, à
compter de 2010, un nouvel édifice à proximité des grandes serres du Jardin botanique
de Montréal.
3.2 Résumé des activités du CMM depuis janvier 2009
Peterjürgen Neumann complète le rapport du président intérimaire en résumant les
activités réalisées ou entreprises depuis janvier 2009, faisant état, entre autres, du souper
mycologique qui, grâce aux talents et efforts de Ginette Francis, aidée de plusieurs
bénévoles, fut un immense succès. Il fait aussi état de la fin de semaine consacrée à
l’identification hivernale des arbres à partir de leurs bourgeons, activité réalisée à la
Station de Biologie des Laurentides. Cette année, le CMM a offert quatre conférences
hivernales, conférences présentées par Guy Gaudreau, Sylvie Beauchamp-Trudel, Jean
Després et Mohamed Hijri.
Finalement, Peterjürgen remercie les nombreux bénévoles qui ont rendu possible la
réalisation du programme d’activité du CMM, travaillent à la refonte de la page WEB du
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CMM, ou joueront un rôle dans réalisation du programme de 2010 dont les fêtes du
60ième anniversaire de la fondation du CMM. Il insiste en particulier sur le rôle joué par
Ginette Francis dans l’organisation du souper mycologique, et le travail exemplaire de
Pascale Libersan-Laniel au titre de nouvelle rédactrice du Mycologue.
3.3 Programme préliminaire des activités liées aux fêtes du 60ième anniversaire du
CMM
À la demande du président intérimaire, Jean-Pierre Dion présente un panorama des
principaux projets retenus pour souligner le 60ième anniversaire de la fondation du CMM
en 2010:
Calendrier du 60ième (projet confié à Yvon Gagner)
Concours de photographie (projet confié à Yvon Gagner, assisté de Jean Després et
Raymond McNeil)
Numéro spécial du Mycologue avec des articles de fond (projet confié à Peterjürgen
Neumann, assisté de Raymond McNeil)
AMQ 2010 (à un site encore à déterminer)
Projet d’une bourse du 60ième (pour un étudiant en mycologie)
Attribution du statut de « membre émérite » (à quelques personnes qui ont contribué
de façon significative à la vie du CMM et/ou à la mycologie au Québec)
Salon des champignons (foire à organiser pour février 2010 si tel événement peut
coïncider avec l’ouverture de l’immeuble du Centre de Biodiversité de Montréal)
Portraits de champignons (présentation d’une chronique hebdomadaire dans le journal
La Presse « Portraits de champignons » durant la saison mycologique avec la
collaboration du chroniqueur de loisir scientifique Pierre Gingras)
Conférence grand public
Banquet et soirée de clôture des activités du 60ième (une soirée de clôture des activités
du 60ième, accompagnée d’un banquet, devrait se tenir en novembre 2010; il y aurait à
cette occasion présentation des nouveaux membres émérites, du ou des lauréat(s) du
concours de photographie, du récipiendaire de la bourse du 60ième, et la vente d’un vin
mis en bouteille pour l’occasion avec une étiquette-souvenir du 60ième)
3.4 Mise à jour et refonte de la page WEB du CMM
À la demande de Peterjürgen Neumann, Yves Garneau fait d’abord état du nombre de
personnes qui ont consacré de leur temps aux activités du cercle en tant que bénévoles en
2008-2009. Au nombre de 50, ils ont contribué de leur temps à quelque 33 activités
différentes, pour un total de 3110 heures.
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Yves fait état de la mise à jour et de la refonte complète de la page WEB du CMM. En
premier lieu, la liste des espèces dont le Fungarium possède des spécimens a été ajoutée
à la page WEB. Ce fut aussi le cas des photos de champignons du Fungarium (i.e., les
photos du CD Mille et un champignons du Québec).
La refonte complète de la page WEB a été amorcée en 2009 avec l’aide de Seng Hok
Ngo, technicien à l’édition assistée par ordinateur, dont les services sont prêtés au CMM
par le Département de Sciences biologiques de l’Université de Montréal.
Essentiellement, on souhaite que la page WEB soit plus attrayante, plus informative, et
permette aux personnes intéressées, via l’internet, de compléter leur demande d’adhésion
au CMM, de renouveler leur inscription, puis de tenir à jour leurs adresses civique et de
courriel, etc. Il est aussi souhaité que le Mycologue puisse être mis en ligne et y soit
accessible pour les membres à l’aide d’un mot de passe qui leur serait attribué lors de
leur adhésion au cercle ou lors du renouvellement de leur inscription. La distribution du
Mycologue via l’internet serait beaucoup moins coûteuse que la production de la revue
sur papier et son envoi par courrier postal. Telle formule est déjà utilisée par différents
clubs de mycologie.
Yves mentionne que le CMM reçoit beaucoup de courriels. Plusieurs sont des demandes
d’identification de champignons. Cependant, le CMM ne fournit pas tel service. Yves
ajoute que le site WEB permet les commandes en ligne uniquement des publications
produites par le CMM.
3.5 Résumé des activités coordonnées par Ginette Francis
Soulignant encore une fois tout le cœur que Ginette Francis a mis à coordonner
différentes activités du cercle, Peterjürgen Neumann lui demande d’en faire un bref
résumé. Ginette s’occupe entre autres d’établir le calendrier des excursions; elle contacte
les représentants des parcs, colonies de vacances, etc., pour obtenir les autorisations d’y
accéder en groupe et d’y cueillir des champignons. Elle est aussi responsable de
l’affectation des moniteurs et de récupérer les listes des espèces identifiées lors de
chaque excursion.
Tel que mentionné plus haut, Ginette fut, grâce à son implication et aux efforts de
plusieurs bénévoles, responsable de l’organisation du souper mycologique qui a eu lieu
le 21 février dernier en collaboration avec le Centre de formation professionnelle
Jacques-Rousseau de Longueuil.
En terminant, Ginette profite de l’occasion pour remercier les nombreux bénévoles qui
ont contribué de leur temps comme moniteurs d’excursions et à l’organisation du souper
mycologique.
4.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
La trésorière Colette Delwasse présente le document « États financiers au 31 décembre
2008 », dont copie est conservée en annexe à ce procès-verbal. On y voit un excédent des
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revenus sur les dépenses de 22 444,74 $ comparé aux 397,10 $ pour l’année 2007. Le bilan
du Cercle des mycologues de Montréal indique un actif de 114 261,72 $, un passif de
7721,88 $ et un excédent cumulatif de 106 539,84 $. En 2008, le CMM a fait un placement
de 50 000 $.
Les revenus des cotisations ont atteint 16 794,77 $. Il y a eu 279 cotisations simples et 351
cotisations doubles, pour un total de membres de 993.
La trésorière répond à diverses questions des membres portant sur ce rapport.
§

Yvon Gagner demande où sont mentionnés les intérêts que doit rapporter le placement de
50 000 $. Colette mentionne que les intérêts n’apparaissent pas encore aux états
financiers parce qu’ils seront versés au CMM seulement à échéance.

§

Jean Després demande s’il y a un montant de réservé au budget pour la publication de la
clé des groupes de champignons qu’il est en train de préparer pour publication par le
CMM. Colette rappelle que le CA a manifesté un accord de principe pour la publication
de ce document et qu’un budget y sera affecté plus tard lorsqu’il y aura un accord
définitif et que les coûts globaux seront connus.

Il est proposé par Jean-Pierre Dion, appuyé par Huguette Vincent, que l’Assemblée générale
annuelle reçoive ces états financiers. Adopté à l’unanimité.
Peterjürgen Neumann profite de l’occasion pour remercier Colette Delwasse pour le temps
qu’elle consacre au CMM au titre de trésorière depuis de nombreuses années.
5.

RAPPORT DU CONSERVATEUR DU FUNGARIUM
Ayant déjà parlé du Fungarium du CMM au point 3.1, Raymond se limite à rappeler que le
Fungarium fera partie du Centre de Biodiversité de Montréal. La collection sera normalement
logée dans un nouvel édifice, prévu pour loger le CBM, dont la construction devrait débuter
bientôt et dont le CBM prendrait livraison en 2010.
Il signale en outre que le CMM fera partie de Canadensys, un organisme qui réunit les
représentants d’institutions canadiennes oeuvrant dans le champ de la biodiversité et
préoccupées de l’avenir des collections d’organismes (plantes, champignons, insectes, etc.)
qui sont les leurs pour fins scientifiques. Raymond sera le représentant du CMM auprès de
cet organisme.
Le Fungarium est inscrit dans l’Index Herbariorum (New York Botanical Garden) sous
l’acronyme CMMF.
Finalement, la base de données du Fungarium sera intégrée à la base de données du CBM. Il
ajoute que le CBM a engagé un informaticien chargé de définir le mode d’intégration des
bases de données logées au CBM.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS, PROPOSITIONS, SOUHAITS, ETC.
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§

Jean Després, constatant que l’excédent accumulé du CMM atteint 106 539,84 $,
demande pourquoi maintenir un excédant si élevé, pourquoi ne pas se servir d’une partie
de ce montant pour réduire le coût de certaines activités, par exemple des cours, le pris
du CD Mille et un champignons du Québec, etc.
Peterjürgen Neumann, président intérimaire, constate que l’interrogation au sujet de
l’utilisation d’une partie de l’excédent accumulée est justifiée et que le CA devrait
l’étudier.

§

Yvon Gagner signale que différents organismes, chercheurs, ou auteurs veulent parfois se
procurer des photos pour illustrer différents ouvrages. Il demande s’il ne serait pas
possible que les photos réalisées par des membres du cercle soient mises en vente via la
page WEB du CMM.
Certaines personnes présentes voient un possible problème d’éthique, étant donné que le
CMM n’est pas un commerce. De plus, il est fait mention du fait que certains des
membres du CMM les plus actifs en photographie de champignons ont transféré ou
transfèrent le photos sur le site MycoQuébec.org et que celles-ci peuvent être vues par
tous à travers le monde. En conséquence, quiconque voulant utiliser une photo
déterminée n’a qu’à contacter son auteur par courriel (disponibles sur le site internet
MycoQuébec.org), et à s’entendre avec lui sur les conditions et prix.

§

Yves Garneau rappelle qu’il demande que les amateurs de photographies de
champignons lui fournissent entre 5 et 10 photos à utiliser dans le cadre de la refonte de
la page WEB (voir point 3.4). Il note cependant que certaines photos pourront être
modifiées, recadrées, ou utilisées en partie seulement.
Le CMM serait autorisé à utiliser ces photos libres de droits économiques, mais les
auteurs conserveraient leurs droits d’auteurs.

7.

ÉLECTION DE 5 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il y a 5 postes à combler au conseil d’administration.
7.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection.
Étant donné qu’ils ne peuvent être mis en candidature (étant membres du CA pour une
année encore), Peterjürgen Neumann et Yves Garneau sont, respectivement, nommés
président et secrétaire d’élection.
7.2 Mises en nomination
CANDIDATS ( PROPOSEURS, APPUYEURS)
Guy Gaudreau (Peterjürgen Neumann, Raymond McNeil)
Thérèse Lafrenière (Peterjürgen Neumann, Raymond McNeil)
Colette Delwasse (Raymond Archambault, Gatien Fredette)
Pascale Libersan-Laniel (Jacqueline Beaudry Dion, Huguette Vincent)
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Ginette Francis (Françoise Tupinier, Jean-Guy Després)
Joseph Nuzzoleze (Jean Després, Jacqueline Beaudry Dion)
Gaëtan McLaughlin (Jacqueline Beaudry Dion, Yvon Gagner)
Denise Boudreau (Colette Delwasse, Ginette Francis)
Jacqueline Fouron (Ginette Francis, Colette Delwasse)
Ginette Leclaire (Denise Boudreau, Yvon Gagner)
Yvon Gagner (Jean-Pierre Dion, Joseph Nuzzolese)
Colette Delwasse propose la fermeture de la période de mise en nomination, appuyée par
Jacqueline Beaudry Dion.
Les 6 derniers candidats de la liste se désistent. Guy Gaudreau et Thérèse Lafrenière, ne
pouvant assister à la réunion, ont laissé une procuration écrite affirmant leur désir de
servir au conseil d’administration. Les 3 autres acceptent également d’être mis en
nomination. Les 5 premiers de la liste sont donc élus par acclamation.
7.3 Élection
Sont élus pour un mandat de 2 ans: Guy Gaudreau, Thérèse Lafrenière, Colette
Delwasse, Pascale Libersan-Laniel, et Ginette Francis.
Peterjürgen Neumann, président d’assemblée, annonce un court ajournement afin que le
conseil procède à l’élection de l’exécutif: président, vice-présidents, secrétaire et
trésorier.
8.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET RÉUNION STATUTAIRE DU NOUVEAU
CONSEIL

9.

MOT DU PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU
CONSEIL
Le président d’assemblée, Peterjürgen Neumann, présente le nouveau conseil
d’administration qui est formé comme suit:
Jean-Pierre Dion
Peterjürgen Neumann
Colette Delwasse
Raymond McNeil
Ginette Francis
Yves Garneau
Guy Gaudreau
Mohamed Hijri
Thérèse Lafrenière
Pascale Libersan-Laniel

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

Le poste de vice-président (e) aux activités sociales demeure ouvert et sera comblé lors
d’une prochaine réunion du Conseil d’administration.
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Le nouveau président, Jean-Pierre Dion, remercie les membres présents pour la
confiance qu’on lui fait.
10. VARIA

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Jacqueline Beaudry Dion propose la levée de l’assemblée, appuyée par Yves Garneau.
L’assemblée est levée à 21:30 h.

Raymond McNeil
Secrétaire d’assemblée
Le 28 avril 2009

