P

rocès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des
sauvaginiers du Lac-Saint-Pierre tenue le 31 mars 2009 au Centre d’interprétation

de Baie-du-Febvre dès 9h30.
Sont présents :
François Bergeron, Claude Boissonneault, Alain Desmarais, Jean-Guy Dupuis, Normand
Gariépy, Pierre Jetté, Stéphane Migneault, Yvon Courchesne, Antoine Courchesne.
Sont absents :
Alain Barbeau, Claude Lachapelle, Denis Côté.
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 19 h 00.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution RS/CA-01/31-03-2009 :
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. François Bergeron et
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.

2.
3.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

1.1 Nomination d’un directeur
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 6 décembre 2008;
Suivi au procès verbal :
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3.1 Programme relève;
3.2 Salon de Trois-Rivières;
3.3 Table de concertation sur les oiseaux migrateurs;

4.
5.
6.
7.

Rapports financiers;
Cartes de membre;
Ile de Grâce;
Chasse contrôlée à la Commune de Baie-du-Febvre;

8.
9.

Correspondance;
Affaires nouvelles :

10.

Levée de l’assemblée.

9.1 Bulletin
9.2 Cours Pescof
9.3
9.4

1.1 Nomination d’un directeur
Résolution RS/CA-02/31-03-2009 :
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. Claude Boissonneualt et
unanimement résolu d’accepter à titre de directeur M. Yvon Courchesne.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 6 décembre 2008
Résolution RS/CA-03/31-03-2009 :
Il est proposé par M. Antoine Courchesne et appuyé par M. Pierre Jetté 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 tient à préciser que les
cours de maniement d’armes (CMAF et ICAF) se sont tenus les 21 et 22 février dernier.
Nous avions 17 jeunes et 9 femmes inscrits à ces cours. Le tir au pigeaon d’argile ainai que
la journée de la pêche se tiendra le 13 juin dès 9h00 à Baie-du-Febvre.
3.2 Salon de Trois-rivières : Le responsable, M. Claude Boissonneault, présente les dates
et besoins de participation des membres du conseil d’administration à l’événement. Un
RS-Procès-verbal de l'assemblée du 31 mars 2009

2

tirage spécial qui aura lieu lors de l’assemblée générale annuelle est offert avec l’achat de
la carte de membre.
3.3 Table de concertation des oiseaux migrateurs : Messieurs Alain Desmarais et. JeanGuy Dupuis rapporte que les mêmes demandes sont toujours discutées à cette table ainsi
qu’au comité sauvagine. Un changement de date pour la tenue de la réunion est
souhaitable.

4. Rapports financiers
Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes bancaires qui s'élèvent à
37 302.13 $ en date du 30 mars 2009. Le trésorier dépose également des dépenses pour la
trésorerie au montant de 27.28 $. Les directeurs Claude Boissonneault et Jean-Guy Dupuis
présentent respectivement des dépenses de 79.03 $ et 242.52 $. Le président présente des
dépenses de 448.65 $.
Résolution RS/CA-04/31-03-2009 :
Il est proposé par M. Stéphane Migneault et appuyé par M. Antoine Courchesne et
unanimement résolu d’adopter le rapport financier ainsi que les diverses dépenses telles
que présentées.

5. Carte de membre
Le trésorier, M. François Bergeron, présente l’idée de faire parvenir la carte de membre
avec l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle accompagnée du bulletin. Les
membres qui renouvelleront leur carte de membre participeront au tirage spécial qui aura
lieu lors de l’assemblée générale annuelle. L’idée est retenue pour l’envoi prochain de
l’avis de convocation.

6. Île de Grâce
Le président M. Alain Desmarais précise les discussions qui ont présentement lieu avec M.
Richard Plante et Mme Diane Chevalier concernant la location de parcelles agricoles sur
l’île. Des précisions et/ou ententes devront également se faire avec Conservation de la
nature pour l’intendance de l’île par le RS.
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7. Chasse contrôlée à la Commune de Baie-du-Febvre
Le responsable, M. Jean-Guy Dupuis, tient à informer les membres qu’une rencontre avec
le conseil d’administration de la Commune a eu lieu avec la participation de M. Claude
Boissonneault. Les discussions se poursuivent et une entente pourrait être prise après la
tenue de leur assemblée générale annuelle et cela concernant l’exploitation d’une chasse
contrôlée.

8. Correspondance
Le secrétaire M. Normand Gariépy présente différentes correspondances reçues depuis la
dernière rencontre du conseil d'administration. Entre autres, la réponse de M. Sheldon
Jordan concernant la demande d’identifier de meilleures façons le Refuge d’oiseaux
migrateurs de Nicolet.

9. Affaires nouvelles
9.1 Bulletin – Le secrétaire M. Normand Gariépy présente sommairement le contenu du
bulletin.
9.2 Moniteur pour les cours PESCOF
Résolution RS/CA-05/31-03-2009 :
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. Claude Boissonneualt et
unanimement résolu de proposer M. Yvon Courchesne à titre de moniteur pour les cours
Pescof..

10. Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 21 h 30.

_________________________

___________________________

Alain Desmarais, président

Normand Gariépy, secrétaire
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