
AQANU-Granby et région 

Rapport de la réunion du samedi 14 novembre 2020 

La rencontre s’est tenue sur Zoom 

--------------------------------------------------- 

Présences : Ricardo Germain, Julie Ostiguy, Clément Roy, Pierrette Ruel.  

 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour ; 
 Proposée par Julie Ostiguy    et appuyée par Ricardo Germain  

 Comme nous venons de le voir durant notre assemblée générale, malgré nos effectifs limités, nous menons 
beaucoup d’activités et les projets de développement donnent tout le sens à nos actions. 

 

2. Adoption du procès-verbal du 19 septembre et du 14 octobre et les suivis; (Pierrette) 
Proposée par Clément Roy et appuyée par Pierrette Ruel 

a. Chèques à UPA-DI; Clément est allé porter le dernier chèque directement à Longueuil. 
b. Signataires au compte de la caisse;  nous ferons les changements quand nous en aurons besoin. 
c. Reçus acheminés; Pierrette et Clément ont remis les reçus pour la période de janvier à août 2020.  
d. Lettre aux acheteurs de café;  la lettre est prête et Pierrette va l’envoyer à nos acheteurs cette 

semaine en mettant l’accent sur la Campagne annuelle de décembre. 
e. Babillard pour Campagne annuelle de décembre; Un annonce paraîtra sur les babilards 

électroniques du 4 au 14 décembre. 
f. Membres du comité 2020-2021; Clément va expédier à chacune des membres la liste la liste à 

jour de notre comité régional. 
g. Autres suivis; cuisines collectives : le projet n’est pas retenu puisque d’autres projets se sont 

présentés. 
3. Mot de la trésorerie :  (Julie) 

a. État de nos finances au 31 octobre; Nous avons 21 867,76$ en caisse mais des engagements de 
19 000$ pour les 3 prochaines années.  Nous avons eu deux dons majeurs depuis le 1er 
septembre. 

b. Autres informations;… 
 

4. Vente du café; (Julie) 
a. État actuel de nos ventes.  Depuis 2 mois, nous avons 206$ de bénéfices.  Notre inventaire est  

de 8 sacs filtre, 1 expresso et 5 grains chez Julie et environ l’équivalent de 4 sacs de 5 livres. 
b. Campagne annuelle : babillard et lettre aux acheteurs de café, c’est fait.  Pierrette et Clément 

verront à  faire un article pour le journal AQDR, le Cyber-bulletin et une lettre aux membres du 
Club des 100. 

c. Recherche de point de vente;  
 

5. Projets à adopter; (Clément) 
a. Carboneutre AYITI;  

 Clément fait une brève présentation du projet,  

 Échange,  

 Adoption,  Proposée par  Pierrette Ruel   et appuyée par Ricardo Germain 
b. Expérimentation aquaponie à la ferme école de Fort Liberté;  

 Clément fait une brève présentation du projet,  



 Échange,  

 Adoption,  Proposée par Julie Ostiguy  et appuyée par Ricardo Germain 
 

 

6. Plan d’actions 2020-2021 : les suivis (Clément) 
a. Poursuite vente de café; nous tenterons d’augmenter nos ventes en décembre.  Pour recueillir 

2000$ de bénéfices, il faut vendre 500 sacs ou environ 50 sacs par mois sauf l’été. 
b. Assemblée générale en novembre; nous avons tenu notre 2e assemblée annuelle avec deux 

membres en plus de notre comité.  
c. Promotion et visibilité; l’APFAE a répondu par la négative. Cyber-bulletin et Journal AQDR en 

décembre. Pour l’AREQ, nous n’avons pas de réponse. Nous devons faire des actions pour la 
Voix de l’Est, le club horticulture et l’UPA-Montérégie. 

d. Campagne annuelle de vente de café en décembre, c’est en marche. 
e. Recrutement de membres à l’exécutif pour la pérennité de l’AQANU de la région de Granby. 
f. Déjeuner possible ou autres idées.  Nous évaluerons en janvier. 
g. Relance Club des 100 et sollicitations auprès des députés d’ici les Fêtes. ( Clément et Pierrette) 
h. Projets de développement en Haïti; il y aura une présentation de nos 2 projets au CA de lundi 16 

novembre pour adoption.  Le comité des projets a déjà étudié et recommandé les 2 projets. 
 

7. Point d’information : (Clément) 
a. Conseil d’administration; Clément a eu un échange avec le président de l’AQANU après notre 

rencontre du 14 octobre.  L’assemblée générale aura lieu le 5 décembre, le rapport annuel y sera 
présenté.  Il y a des demandes de candidature pour le CA. 

b. Autres points d’information; 
 

8. Varia et prochaine rencontre; 
a. Date et contenu; Convenons la date du 16 janvier à 10 :00 heures, il sera question de l’entente 

avec UPA DI et de notre activité annuelle en remplacement du déjeuner. 
b. Levée de la rencontre à 12 :20        

 
 

Pierrette Ruel et Clément Roy   


