Procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration du Regroupement des Sauvaginiers
du Lac-Saint-Pierre tenue le 12 septembre 2012 au Centre d'interprétation de Baie-duFebvre à 17h30.
Étaient présents :
François Bergeron, Claude Boissonneault, Pierre Jetté, Alain Desmarais, Jean-Guy Dupuis,
Antoine Courchesne, Stéphane Crépeau, Normand Gariépy et Yvon Courchesne
Formant quorum sous la présidence de M. Alain Desmarais
Ouverture de l'assemblée
Le président M. Alain Desmarais souhaite la bienvenue à tous les directeurs présents et déclare
la séance ouverte à 17 h 30.
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Résolution RS/CA-01/12-09-2012 :
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. Antoine Courchesne et unanimement
résolu d'adopter l'ordre du jour suivant :
1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour;
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 23 mai 2012;
3. Suivi au procès verbal :
3.1 Relève;
3.2 Inventaire de nidification à l’île Ronde et île de Grâce;
3.3 Île des Barques;
3.4 Commune de Baie-du-Febvre;
3.5 Île de Grâce;
3.6 Site Internet;
4. Rapport financier;
5. Correspondance;
6. Affaires nouvelles;
6.1 Souper du président;
6.2 Bulletin;
7. Levée de l'assemblée.
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2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 23 mai 2012
Résolution RS/CA-02/12-09-2012 :
Il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par M. Alain Desmarais et unanimement
résolu d'adopter le procès-verbal tel que présenté.
3. Suivi au procès-verbal
3.1 Programme relève : Le responsable, M. François Bergeron fait un bilan des activités
organisées dans le cadre du programme relève. D’abord, il y a eu une journée de tir au pigeon
d'argile ainsi que de pêche sportive le 9 juin 2012. Qinze participants dont 12 jeunes et trois
femmes ont répondu à l'invitation. M. François Bergeron nous informe aussi qu’un cours
CESMAF aura lieu les 9 et 10 février 2013.
Résolution RS/CA-03/12-09-2012 :
Il est proposé par M. Alain Desmarais et appuyé par M. Stéphane Crépeau et unanimement
résolu que M. François Bergeron soit reconduit comme responsable du Programme relève et
que des félicitations lui soient adressées.
3.2 Inventaire de nidification de l’île Ronde et de Grâce: Le président M. Alain Desmarais
explique que la bande de nidification à l’île Ronde avait été coupé à l’automne et n’était pas
suffisamment repoussé. La prairie de l’île de Grâce était dans le même état.
3.3 Île de Barques : Nous attendons la visite de Canards Illimités afin qu’il constate l’érosion du
talus le long de la voie de navigation. La visite est envisagée entre le 15 octobre et le 1er
novembre 2012.
3.4 Commune de Baie-du-Febvre : M. Marc Abbott résume les travaux d’analyse sur les
étangs de la Commune.
Résolution RS/CA-04/12-09-2012 :
Il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par M. Claude Boissonneault et unanimement
résolu d'autoriser le paiement des honoraires de M. Abbott.
3.5 Île de Grâce : Le cultivateur poursuit les activités à l’île de Grâce. Une récolte de 4 000
balles de foin a été faite avec succès.
3.6 Site Internet : Un mandat est donné à notre secrétaire afin de remettre en forme le site
Internet.
4. Rapport financier
Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes en date du 31 août 2009. Ce
solde était de 29 754.10 $. Les directeurs Claude Boissonneault et Jean-Guy Dupuis ainsi que
le président présentent respectivement des dépenses de 85.11 $, 162.53 $ et 139.16 $.
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Résolution RS/CA-05/12-09-2012
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. Stéphane Crépeau et unanimement
résolu d'adopter le rapport financier ainsi que les diverses dépenses telles que présentées.
5. Correspondance
Aucune correspondance n’est abordée.
6. Affaires nouvelles
6.1 Souper du président
Les directeurs sont informés que le souper du président aura lieu le 8 décembre 2012.
Résolution RS/CA-05/12-09-2012
Il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par M. Jean-Guy Dupuis et unanimement
résolu d’autoriser la tenue du souper du président le 8 décembre 2012.
6.2 Bulletin
La secrétaire est mandaté de rédiger un bulletin après l’ouverture de la chasse.
6.3 Exposition Plein air de Trois-Rivières
La prochaine exposition Plein air de Trois-Rivières aura lieu du 4 au 7 avril 2013.
7. Levée de l'assemblée
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. Claude
Boissonneault que la rencontre soit levée à 22 h 00.

________________________
Alain Desmarais, président

RS-Procès-verbal de l’assemblée du 12 septembre 2012

