
AQANU-Granby et région 

Rapport de la réunion du samedi 8 mai 2021 à 10h 

La rencontre s’est tenue sur Zoom 

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

Étaient présents: clément Roy, Julie Ostiguy, Pierre Brun, Ricardo Germain, Pierrette 

Ruel 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour; 

Clément salue les personnes présentes et ajoute qu’il a eu de très bons commentaires 

suite au déjeuner virtuel du 24 avril. Il remercie chacun pour le travail d’équipe. 

Adoption de l'ordre du Jour. Proposée par Clément Roy, adoptée par Julie Ostiguy 

  

2. Adoption du procès-verbal du 13 mars et les suivis; (Pierrette) 

Proposée par Julie Ostiguy, adoptée par Clément Roy 

- Il faut retenir que l’AQANU peut présenter 2 projets par année a la Fondation Roncali 

et que l’Outaouais est disposé à appuyer le Ferme- école de Fort Liberté 

- Clément n'a pas eu de retour de courriel de AREQ, de l’AQDR et de Monsieur Jérôme 

Ostiguy de UPA-Montérégie.   

3. Mot de la trésorerie : (Julie) 

a. État de nos finances au 30 avril 2021; encaisse au co,pte opération au 30 avril: 

7577,20$ Compte épargne: 10 000,72$ 

b. Autres informations. 

 

4. Vente du café; (Julie) 

a. État actuel de nos ventes depuis 2 mois. Réserve quasi expirée.  

b. Inventaire; une nouvelle commande a été faite il y a une semaine.  Ça devrait arriver 

bientôt et nous servir jusqu’après l’été. 



Clément communiquera avec Jean-Christophe de nOula et Christiane Bruyère pour les 

échantillons de café visant le recrutement de commerces de Québec. 

 

5. Retour sur le déjeuner du 24 avril; 

a. Atteinte des objectifs; points forts, point à améliorer 

 - Contenu + les invités; Très positif, chaleureux. 

 - Présences; évaluation des participants. Commentaires positifs. Faible partici-

pation régionale. Façon d'envoyer les courriels d'invitation à modifier. Ne passer que par 

courriel d'aqanugranby. Envoyer le lien Zoom et rappel dès la première invitation+ faire 

des rappels téléphoniques la veille à nos proches sympathisants. 

 - Logistique; préparation, animation, durée, etc. Très bien. Une pratique géné-

rale a été une belle initiative 

 - Présence médias et publicité; nous avons eu une très bonne couverture dans La 

Voix de l’Est, M105 et aussi dans le Granby Express 

 - Remerciements aux présentateurs; Clément a envoyé un courriel aux présenta-

teurs et invités; Andréanne Larouche, Emilio Bazile, Josiane Desjardins, Hugo Beaure-

gard-Langelier et Sr Maurice Mamoune. 

 - reconnaissance;  À faire: Une lettre sera envoyée aux donateurs majeurs.  Pier-

rette et Clément 

 

6. Plan d’actions 2020-2021 : les suivis (Clément) 

a. Poursuite vente de café; s’assurer que les acheteurs font des provisions pour l’été 

parce que l’atelier est fermé par l'envoi de lettres aux acheteurs les avisant d'un arrivage 

de café et les invitant à faire leur réserve pour l'été, tout en spécifiant que Julie Ostiguy 

en tiendra chez elle durant l'été. Ajouter le lien vers les vidéos du déjeuner particulière-

ment celui de l'atelier café. 

b. Club des 100;  Une lettre de rappel et de remerciements sera envoyée aux membres et 

ex-membres du Club des 100 pour l’année 2021 et les liens vers les vidéos du déjeuner. 

Une nouvelle sollicitation sera faite  auprès du député provincial le renouvellement des 

subventions pour encourager le bénévolat. 



c. Promotion et visibilité; Journal Mobiles; un article devrait paraître sous peu.  Clé-

ment a eu un interview il y a presque 2 semaines.  

 AQDR, AREQ, Voix de l’Est, Club d’horticulture, UPA-Montérégie seront à relancer. 

Explorer la possibilité de paraître dans un petit journal de Bromont. Voir Bertrand Côté à 

ce propos (Clément) 

On reste disponible pour une présentation auprès de Solidarité populaire Richelieu-

Yamaska 

d. Site internet et Facebook + prochain Cyber; annoncer que les présentations du dé-

jeuner sont disponibles en ligne. Mieux présenter les publications sur Facebook ( Pier-

rette) 

e. Recrutement de membres à l’exécutif pour la pérennité de l’AQANU de la région de 

Granby; 

 

 

7. Projets - information; (Clément) 

a. Carboneutre AYITI; informations. 

- Présentation de Hugo. 

 État des pépinières; voir le rapport pour Affaires Mondiales Canada. S'en servir 

pour une prochaine rencontre avec nos sympathisants à l'automne. 

 

b. Expérimentation aquaponie à la ferme école de Fort Liberté; suivi Pierre. 

 Partenariat avec Joe d’Initiative en aquaponie de Verdun.  Le suivi sera fait avec 

Pierre à son retour et après sa quarantaine. 

  

8. Point d’information : (Clément ) 

a. Conseil d’administration; (Jocelyn) 

b. Autres points d’information;  

 -Remerciements très particuliers à Ricardo pour son immense contribution tech-

nique à l'équipe. 



 - espace membre sur le site AQANU. Rappel que le coût pour être membre n'est 

que de 10$  

 

9. Varia et prochaine rencontre; 

a.Date et contenu; le samedi 11 septembre. 

b.Partage des tâches 

Julie: café 

Ricardo: poursuivre la mise sur Youtube des vidéos tirées du déjeuner et celle qu'il a 

produite avec sa conjointe 

Pierrette: voir à mettre dans le prochain Cyber-bulletin les liens vers les vidéos mises en 

ligne 

Pierre: aquaponie 

Pierrette et Clément: lettres aux acheteurs et aux membres du Club des 100  

Clément: lettre aux députés, communications cf échantillons de café 

 

Clément Roy, président  

Pierrette Ruel, secrétaire 

 


