PROCÈS-VERBAL
8e Assemblée générale annuelle
Camp Richelieu, Saint-Pascal, 198-B route 230 Ouest
Jeudi 20 avril 2017 – 20 h 00

1.

Introduction et bienvenue
M. Rémi Pelletier souhaite la bienvenue aux membres.

2.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Il est proposé par M. Gervais Hudon, de nommer M. Rémi Pelletier, président et Mme Édith Sénéchal, secrétaire de
l’assemblée.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Rémi Pelletier procède à la lecture de l’ordre du jour. Le point varia restera ouvert. L’ordre du jour est accepté sur une
proposition de M. Louis-Georges Simard, appuyé de Mme. Geneviève Pigeon.

4.

Présentation et adoption des états financiers avec mission d’examen 2016
M. Gilles Lebel de la firme comptable MALLETTE de Saint-Pascal présente ce point. Véronique Dumouchel explique
l’impact du chevauchement des années financières, certains bailleurs de fonds terminent leur année fiscale au 31 mars
versus l’année financière de l’organisme qui se termine au 31 décembre.

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de la 6e assemblée générale annuelle du 21 avril 2015
La lecture des grandes lignes est effectuée par Véronique Dumouchel. Le procès-verbal est accepté sur une proposition
de M. Clément Clerc, appuyé de Mme. Valérie Labrecque.

6.

Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2017
Mme Véronique Dumouchel présente brièvement l’ensemble des principales activités qui seront réalisées au cours de
l’année 2017. Les revenus anticipés sont de 196 707 $, les charges anticipées sont de 192 707 $ pour un bénéfice anticipé
de 4 000 $.
Les personnes présentes sont contentes de voir un budget positif. On rappelle qu’il y a eu plusieurs sacrifices afin
d’atteindre à cet équilibre; 2 employées sur le chômage pendant la saison estivale et le licenciement de personnel à
l’automne 2016.

7.

Nomination d’un expert-comptable pour l’exercice financier 2017
Il avait été demandé de vérifier auprès d’une autre firme comptable les frais pour une mission d’examen. Mme
Dumouchel présente une soumission à l’assemblée. M. Michel Toussaint, appuyé de M. Alain Parent propose de
reconduire avec la firme MALLETTE pour l’année financière 2017.

8.

Présentation du rapport annuel 2016
Ce point est présenté par Véronique Dumouchel et Véronique Furois.




Présentation des données sur la qualité de l’eau
L’assemblée questionne les résultats des analyses. On remarque que la qualité de l’eau sur le territoire de
l’organisme est plutôt stable, qu’elle n’a pas beaucoup évolué. Plusieurs actions restent donc à mettre en
œuvre afin d’améliorer la qualité de l’eau sur le territoire de OBAKIR.
Enseigner le Kamouraska – reconduit en 2017, récipiendaire du prix leadership en 2016.











Histoire de saumon – 3 incubateurs dans les écoles du territoire.
FDT Kamouraska – Trousse à l’intention des municipalités contre les PEE.
Affiches sur la biodiversité.
PAAR – dernière année, panneau de sensibilisation sur l’hirondelle de rivage découverte en 2014.
Mention de félicitations pour les aménagements du Lac saint-pierre, belle initiative citoyenne. M. Clément Massé
explique les travaux et la sensibilisation effectués dans les dernières années.
Partenariat avec la Première Nation Malécite de Viger pour un projet portan sur l’anguille.
Lancement des panneaux flottants chez Zone Aventure.
Caractérisation des sites de fraies du saumon atlantique dans la Grande rivière et présentation d’un vidéo produit
grâce à la Fondation Saumon.
Présentation des projets prévus en 2017.

9. Élection des administrateurs
Il est proposé par M. Michel Giroux, de nommer M. Clément Massé à titre de président d’élection.
Il est proposé par M. Michel Toussaint, de nommer Véronique Dumouchel à titre de secrétaire d’élection.
• Agriculture Ouest : Gervain Hudon renouvelle son poste ; proposé par Louis-Georges Simard.
• Commercial/Industriel/Agroalimentaire Ouest : Édith Sénéchal renouvelle son poste ; proposé par Rémi
Pelletier.
• Éducation Est : Geneviève Pigeon renouvelle son poste ; proposé par Louis-Georges Simard.
• Environnement Ouest : François Gobeil propose sa candidature ; proposé par Michel Giroux.
• Forestier Est : Richard Moreau est absent, on validera l’intérêt de M. Moreau
• Municipal Est : Anita Ouellet est absente, mais a manifesté son intérêt ; proposé par Rémi Pelletier.
• Récréotouristique Est : Manon Bossé est absente, son intérêt est maintenu ; proposé par Geneviève Pigeon.
• Table de concertation Ouest : Michel Toussaint renouvelle son poste ; proposé par Geneviève Pigeon.
 Table de concertation Est : le poste reste vacant
• Première Nation Malécite de Viger : le poste reste vacant
L’assemblée recommande au conseil d’administration de combler les postes vacants.
10. Varia
Un panier cadeau des produits de TOTAL fabrication est tiré parmi les membres présents. Félicitations à Mme Solenn
Sanquer.
11. Levée de l’assemblée
Tous les points ont été discutés. La séance est levée sur une proposition de M. Michel Giroux. Il est 22 h 13.

