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PROCÈS-VERBAL
AGA 2012
Mardi le 1 mai 2012
Édifice municipal de Cap-Pelé
33 chemin St-André, Cap-Pelé, N.B. E4N 1Z4
Présences :
Roland Chiasson, Sébastien Doiron, Dan Stote, Floyd Lavallée, Avit Vienneau, Gilles
Cormier, André Bourque, Armand Robichaud, Raymonde Chartier, Marie-Élaine
Mercier, Julie Cormier.
19h00

Accueil et mot de bienvenue

Sébastien Doiron, président de Vision H2O a remercié et souhaité la bienvenue aux gens
à l’Assemblée Générale Annuelle du groupe.
19h05

Présentation et adoption de l’ordre du jour

La lecture de l’ordre du jour a été faite par Sébastien Doiron. L’adoption de l’ordre du
jour a été proposée par Gilles Cormier et secondée par André Bourque. L’ordre du jour a
été approuvé à l’unanimité.
19h15

Conférencier-invité : M. Roland Chiasson, Biologiste-éducateur CapeJourimain, Nature N.-B., Sustainability Éducation Alliance ; RENB. Titre
de la présentation : « Perdu sans la nature – L’importance de la nature
dans notre vie»

Le conférencier invité à l’assemblée, Roland Chiasson, fut présenté par le président
Sébastien Doiron. M. Chiasson est responsable du développement des programmes
d’éducation dans les écoles ainsi qu’au Cape Jourimain. Sa présentation intitulée «Perdu
sans la nature, l’importance de la nature» mentionnait comment il est important de
profiter des ressources de la nature durant l’apprentissage des jeunes dans les écoles. Il
a discuté un peu des données retrouvées dans le livre « Perdu dans la nature», un roman
qui dit que beaucoup des problèmes vus chez les jeunes (manque d’attention en salle de
classe) seraient fortement améliorer par un contact direct de l’environnement. Suite à la
présentation, les gens ont discuté de l’importance d’éduquer les jeunes sur
l’environnement afin d’avoir une bonne base dans ce domaine, car l’environnement est
relié à tout ce qu’on fait. Le président de Vision H2O a offert un vin local à M. Chiasson
comme remerciement.

19h50

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle
du 26 mai 2011

Sébastien Doiron a fait la lecture du procès-verbal de l’AGA 2011 qui fut proposé par
André Bourque et secondé par Floyd Lavallée. Il fut adopté à l’unanimité.
19h55

Bilan des activités 2011-2012

Marie-Élaine a présenté le bilan des activités qui se sont déroulées entre le 1 avril 2011
et le 31 mars 2012. Une copie du rapport annuel fut distribuée aux participants afin
qu’ils puissent s’y référée durant le discours. Elle a fait un résumé des activités des
projets financés par le Fonds en fiducie pour l’environnement et les Fonds de Fiducie de
la faune du N.-B.. Elle a parlé un peu des résultats de certaines activités et comment
ces activités ont impacté les gens de la région. Un bel exemple a été le projet de
restauration de la rivière Aboujagane. Suite aux activités du projet, les pêcheurs locaux
ont dit qu’ils avaient remarqué une augmentation de la population de poissons dans la
rivière. Julie Cormier était responsable de parler des activités accomplies
pour le projet de Sensibilisation et conservation des ressources et de l’énergie qui
comprend trois groupes ciblés : entreprises, communautés et jeunes. Beaucoup d’effort a
été mis afin de développer les ateliers présentés durant les camps de jour et ceux dans les
salles de classe des deux écoles primaires du bassin versant.
20h15

Bilan financier 2011-2012

Marie-Élaine a fait l’inventaire des dépenses et des revenus pour l’année 2011-2012.
20h20

Élections des membres du conseil d’administration de Vision H2O

Marie-Élaine a demandé à chacun des membres du conseil d’administration de Vision
H2O s’ils veulent renouveler leur canditature. Tous désirent rester dans le conseil sauf
Dan Stote, vice-président du groupe. M. Gilles Cormier fut proposé par Avit Vienneau
pour le poste de vice-président et secondé par André Bourque. Par unanimité, M.Gilles
Cormier est le nouveau vice-président du groupe. André Bourque a accepté de rester le
trésorier/sécrétaire du groupe. Sébastien Doiron restera le président.
20h30

Aperçu des projets 2012-2013

Marie-Élaine a annoncé qu’elle finit son terme comme directrice générale du groupe. Elle
a remercié le conseil pour leur appui durant les deux dernières années et elle a dit d’avoir
aimé son expérience avec Vision H2O. La nouvelle directrice du groupe Mme Julie
Cormier fut présentée. Julie s’est présenté et a donné un bref aperçu des projets 20122013. Le Fonds de Fiducie de la faune (projet de la Kouchibouguac = 6000$). Le Fonds
en fiducie pour l’environnement (projet de la qualité de l’eau = 30000$, donc 2000$ de
plus que l’an dernier). Le projet de sensibilisation à la conservation des ressources et de
l’énergie = 15000$ et la caractérisation et restauration du littoral = 15000$. Le groupe
n’a pas eu de nouvelle d’Écoaction pour la demande faite pour le projet de caractérisation

et restauration du littoral. Elle a mentionné qu’elle attend toujours des nouvelles des
subventions des programmes SEED, emploi été Canada et Horizons Sciences pour
l’embauche des employés.
20h45

Période de questions du public

Sébastien Doiron a présenté un cadeau à Marie-Élaine au nom du groupe de Vision H2O
afin de la remercier pour tout son travail au sein de l’organisme.
20h55

Ajournement de l’assemblée et goûter de produits locaux

Sébastien Doiron a terminé l’assemblée en invitant les gens à se prendre un petit goûter et
poursuivre la discussion. L’ajournement de l’assemblée fut proposé par André Bourque et
secondé par Gilles Cormier, l’AGA est ajourné à l’unanimité.

