
AQANU-Granby et régional 

Rapport de la réunion du samedi 1
er
 octobre 2022 à 10h 

 

Sont présents : Clément Roy, Julie Ostiguy, Jean-Luc Nappert, Ricardo Germain, et 

Pierrette Ruel. 

Ont avisé de leur absence : Robert Marquette, Pierre Brun, Christiane Bruyère  

 

Ordre du jour 

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

Clément souhaite la bienvenue à chacun.  

L’ordre du jour est proposé par Julie Ostiguy et secondé par Clément Roy  Adopté à l’unanimité 

 

2. Adoption du procès-verbal du 27 août ci-joint et les suivis; 

Le procès-verbal est proposé par Jean-Luc Nappert et secondé par Pierrette Ruel Adopté à l’unanimité 

 

3. Activités cinquantième anniversaire de l’AQANU; 

3.1 Notre 5 à 7 du vendredi 21 octobre: 

- Salle réservée de 15h30 à 20h30; local 207 au Centre France Arbour 

- Nos objectifs; Célébrer nos réalisations depuis 2010 et encourager le soutien à nos 

projets et à la vente de café 

- Contenu de la rencontre; (Voir Programme ci-joint entre 16h et 18h30) 

Clément fera l’animation et les différents points sont répartis entre le membre du comité 

régional. 

- Invitations spéciales et convocations; (Voir liste ci-jointe + téléphones à faire) 

Nous devrions recevoir une contribution de publicité de la part de la députée fédérale, 

Andréanne Larouche. 



Clément enverra une liste à jour des téléphones à faire par Pierrette, Julie, Jean-Luc et 

Clément. Les appels seront faits entre le 7 et le 11 octobre et nous donnerons la liste et le 

nombre des présences à Julie pour le 12 octobre. 

Café : Pierrette s’en occupe (cafetière, bouilloire, thé, tisane,lait) Julie voit à l’achat de 

nappe, verres à café et à apporter le café 

- Collation et breuvage; Clément pourra préparer un punch et apporter des verres.   

- Publicité; le Cyber, les médias locaux, communiqué de presse. Clément enverra un 

communiqué aux médias locaux le 13 octobre. 

- Aspect technique : Pierrette fournit un projecteur et Ricardo s’occupera de son 

fonctionnement. Jean-Luc apporte une extension.  

- Répartition des tâches et préparation.  

  

3.2 Autres activités pour le 50
e
 anniversaire 

- Activité d’AQANU-Montréal; Quillo-ton ce 1
er
 octobre 

- Assemblée générale le 12 novembre et retrouvailles par la suite; on doit s’inscrire d’ici 

le 16 octobre. 

 

4. État de nos finances; 

- Actuellement, nous disposons de 15000$ et il nous reste un engagement de 4000$ pour 

le projet d’hydroponie. Nous venons de recevoir et de payer une commande de café. 

 

5. Projets 2022-2023; 

- Centre Agropastoral de Fort-Liberté; Projet Moringa (décision) 

Il est proposé par Jean-Luc Nappert et secondé par Pierrette Ruel de présenter le projet 

Moringa à Fort Liberté. Adopté à l’unanimité 

Le budget est de 9500$ dont 8500$ serait une subvention de la Fondation Louise Grenier 

- Nouvelle entente pour le projet Carboneutre Ayiti de 2023 à 2025. Clément continue 

son mandat en vue de présenter une demande de subvention à Roncalli 

 



6. Projet en cours; état de situation 

- Carboneutre Ayiti; Phase deux est terminée, il y a du financement pour les pépinières 

pour la prochaine saison 

- Projet expérimental d’aquaponie; le suivi continue. 

- Projet d’aquaponie et d’hydroponie; sera mis en place prochainement 

- 2
e
 poulailler; la construction est terminée. Pour des raisons de sécurité, le transport des 

cages et des poules est retardé. Manon a reporté son séjour prévu en septembre. 

 

8. Point d’information : (Clément) 

a. Conseil d’administration; le dernier CA a eu lieu le 19 septembre. Lors de celui du 15 

août, il a été question que le CA est à la recherche de quelqu’un pour la trésorerie de 

l’AQANU.  

b. Autres points d’information;  

 

9. Partage des tâches;  

 

10. Varia et prochaine rencontre; 

a. Date et contenu; proposition le samedi 3 décembre 2022 

b. Nous referons une annonce sur les panneaux de la Ville pour la campagne café  

c. Clément a envoyé un court texte pour le Granby vous informe GVI 

 

11. Levée de la rencontre à 11h30 


