JARDIN COMMUNAUTAIRE BIOLOGIQUE DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 9 novembre 2019
Tenue à l’Envirotron à partir de 13 H
30 membres étaient présents.

1.

Élection du président de l’assemblée
Martin Fournier est élu président de l’AGA à l’unanimité.
Proposé par Robert Grace
Appuyé par Marie-Josée Sirois-Gonzalez

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ODJ amendé par l’ajout de points aux varias est adopté à l’unanimité.
Proposé par Gabrielle Lagueux
Appuyé par Penny Ann Venge
Points ajoutés au varia :
•
Obligation d’une heure de travail communautaire;
•
Question du stationnement;
•
Corvées d’entretien des allées;
•
Location à des étudiants recherchant le rabais de stationnement mais
n’entretiennent pas leurs parcelles.

3.

Adoption du procès-verbal de l’AGA 2018
Le procès-verbal de l’AGA 2018 est adopté à l’unanimité.

4.

Rapport de la maître jardinière
Dans son rapport la maître jardinière propose notamment de relancer le comité
d’entretien.

5.

Rapport du sondage sur la gestion des rongeurs
Les résultats montrent que près de 90% des membres sont en accord avec les
pratiques en vigueur.
Amélie Poulain-Brière propose que les différentes techniques utilisables pour régler
la question des rongeurs soient présentées dans la Binette.
Un vote est demandé sur la nouvelle politique soumise quant à la question des
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rongeurs, proposé par Fernando Sheriff, appuyé par Jean Garel. 21 pour, une
abstention.
6.

Rapport du trésorier
Seuls les résultats financiers 2019 jusqu’en octobre sont présentés. La trésorière
soumettra sous peu aux membres le rapport financier 2018.

7.

Rapport du coordonnateur
Le coordonnateur souligne notamment les points suivants.
• Nous étions 202 membres en 2019 avec 35 nouveaux membres.
• Les deux cerisiers morts sont remplacés par un cerisier et un pommetier
Honey Crisp.
• En 2020, nous indiquerons clairement où se trouvent les tuyaux d’eau
souterrains pour éviter que des membres les percent par inadvertance.
• Il rappelle que le JCBUL est locataire du jardin et qu’il est important de
maintenir de bonnes relations avec l’UL. C’est un gage de notre avenir et
de notre pérennité. Le JCBUL bénéficie d’un statut équivalent à celui d’une
association étudiante, ce qui nous permet notamment de louer des salles à
moindre coût et d’obtenir un permis d’alcool lors de nos activités festives.
• Il rappelle enfin que la maître jardinière applique les politiques et les
décisions du CA. Si d’aucuns ne les apprécient pas, c’est au CA qu’il faut
s’adresser.

8.

Plan d’action 2020
Il est dans la continuité du plan d’action 2019, soit centré sur deux axes :
• Améliorer la qualité de vie au jardin ;
• Améliorer l’entretien du jardin.

9.

Ajout d’une deuxième parcelle
Le CA soumet une nouvelle politique concernant la location d’une deuxième
parcelle. Proposée par Lise Doyon, appuyée par Gabrielle Lagueux, Cette politique
est adoptée à l’unanimité.
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Membres du CA
Martin Fournier est réélu. Justin Lawarée est élu.

5.

Varia
•
•

L’obligation proposée de rendre obligatoire une heure de bénévolat ne
recueille pas l’aval de l’assemblée.
La question de la perception que des étudiants s’inscrivaient uniquement pour
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•

•
•

bénéficier du rabais de stationnement devient caduque étant donné que ce
rabais n’existera plus en 2020.
Une proposition d’installer une ruche fait débat mais les risques engendrés
par cette présence (piqures à des personnes allergiques) font que cette
proposition ne reçoit pas non plus l’aval de l’assemblée. Il est plutôt
question, étant donné la présence de ruches sur le toit de certains édifices du
campus, de recommander la plantation de plantes mellifères.
Le comité d’entretien sera relancé.
Le CA fera des représentations auprès de l’UL pour que les membres puissent
encore bénéficier de rabais sur les coûts de stationnement (en trouvant une
solution pour les « resquilleurs »).
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