Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des Sauvaginiers du LacSaint-Pierre tenue le 8 juillet 2011 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre à partir de 17 h 30.
Étaient présents :
Alain Desmarais, Antoine Courchesne, Joanie Otis, Jean-Guy Dupuis, Claude Boissonneault, Pierre Jetté,
Yvon Courchesne, François Bergeron, Alec Delage, Stéphane Crépeau
Étaient absents :
Jean-Noël Marchand
Formant quorum sous la présidence de M. Alain Desmarais.
1. Ouverture de l’assemblée
Le président M. Alain Desmarais souhaite la bienvenue à tous les directeurs présents et déclare la séance
ouverte à 17h30.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution RS/CA-01/08-07-2011
Il est proposé par Mme Joanie Otis, appuyé par M. Alain Desmarais 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 mars 2011
3. Suivi au procès-verbal
3.1 Salon Trois-Rivières
3.3 Programme relève
3.4 Assemblée générale 2011
3.5 Aire de repos
3.6 Île de Grâce
3.7 Bulletin
3.8
4. Rapports financiers
5. Correspondance
6. Affaires nouvelles
6.1 Cormorans
6.2 DVD Dominic Hébert
6.3 Nomination Pro staf Stéphane Crépeau MD Costum call
6.4 Site Internet
7. Levée de l’assemblée
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2. Adoption procès-verbal du 23 mars 2011
Une modification est apportée au procès-verbal déposé aux membres.
Résolution RS/CA-02/08-07-2011
Il est proposé par M. Yvons Courchesne , appuyé par M. Alain Desmarais et unanimement résolu
d’adopter le procès-verbal jour modifié.
3. Suivi au procès-verbal
3.1 Salon de Trois-Rivières
M. Alain Desmarais et M. Jean-Guy Dupuis, souligne le succès du Salon de plein air de Trois-Rivières. M.
Stéphane Crépeau précise qu’il s’agissait d’une journée pédagogique et qu’il y avait beaucoup de jeunes.
Résolution RS/CA-03/08-07-2011
Considérant le succès de 2011, il est proposé par M. Claude Boissonneault, appuyé par M. Stéphane
Crépeau de se rendre au Salon en 2012.
3.2 Programme Relève
Le nombre de participants du Programme Relève 2011 était de 8 jeunes et 9 femmes. M. François
Bergeron est très content de cette année. Il remercie ses collaborateurs, Yvon Courchesne, Jean-Guy
Dupuis et Antoine Courchesne, sans qui le Programme Relève ne pourrait pas exister. Le mandat du
Programme Relève exige beaucoup de temps. Pour éviter un épuisement des responsables, il est suggéré
d’établir une liste et une redistribution des tâches. M. François Bergeron remercie également les
commanditaires dont le Technocentre en écologie industrielle et Auger Auto de Nicolet.
M. François Bergeron précise que les outils pédagogiques que M. Yvon Courchesne a réalisés sont très
utiles et dynamise les présentations. Il est suggéré d’afficher de la publicité pour promouvoir le
Programme Relève au Club de la Landeroche.
Résolution RS/CA-04/08-07-2011
Il est proposé par M. Normand Gariépy, appuyé par M. Yvon Courchesne et unanimement résolu de
garder M. François Bergeron comme responsable du Programme Relève.
3.3 Assemblée générale 2011
M. Alain Desmarais rappelle les officiers en élection. Nous convenons que la méthode d’élection est de
mettre en élection un directeur à la fois.
3.4 Aire de repos
Pour l’assemblée M. Alain Desmarais demande de rappeler le dossier. M. Jean-Guy précise que la balle est
dans le camp du ministère. Il s’agit de la responsabilité de la ville de Trois-Rivières de changer la loi de la
marine marchande.
3.5 Île de grâce
M. Alain Desmarais indique que les agriculteurs ont semé de l’avoine et du sarrasin. L’année prochaine se
sera de la prairie.
Résolution RS/CA-05/08-07-2011
Il est proposé par M. Normand Gariépy, appuyé par M. Antoine Courchesne unanimement résolu de louer
un hélicoptère pour documenter par vidéo et par photo la culture sur l’Île de Grâce.
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3.6 Bulletin
Une mention de félicitation est faite à M. Normand Gariépy pour réalisation du bulletin. Dorénavant,
Mme Joanie Otis fera la mise en page finale du Bulletin, ce qui occasionnera une économie de 250 $.
4 Rapport financier
Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes en date du 31 mai 2011. Le solde
présenté était de 30 787,13 $.
Listes des dépenses :
Jean-Guy Dupuis : 250,64 $ (Cannes à pêche pour le Programme Relève)
Alain Desmarais : 226,47 $ (Nichoirs, traversiers, timbres)
François Bergeron : 358,39 : Relève (munitions, verres de terre), poste papetrie
Yvon Courchesne : 13,61 $ (papeterie)
Claude Boissonneault : 173,35 $ (Buffet pour le CA); 284,81 $ (chemises + broderies)
Résolution RS/CA-06/08-07-2011
Il est proposé par M. Normand Gariépy, appuyé par M. Alec Delage et unanimement résolu d’adopter le
rapport financier présenté.
5 Correspondance
Aucune correspondance.
6

Affaires nouvelles
6.1 Cormoran

Résolution RS/CA-07/08-07-2011
Groupe faune présenter Le regroupement demande la chasse au cormoran (ouvrir la chasse au cormoran
en même temps que la chasse au canard.) Capoute!
6.2 Changement de l’hébergement du site Internet
M. Yvon Courchesne se charge de changer l’hébergement du site Internet.
7 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant terminé, il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par Jean-Guy Dupuis .que
la rencontre soit levée à 19h15.

Joanie Otis, secrétaire

3

