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Mycologues amateurs de l’Outaouais 
 

PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Tenue le 29 avril 2015 à 19 h 

Salle de presse Vidéotron, 25, rue Laurier, Gatineau 
 
Étaient présents : 
 
Marie Louise Paradis Donald Déry Michel Ashby 
Daniel Hamelin Michelle Page Suzanne de Repentigny 
Yvan Liben Myriam Bourdeau-Potvin Andrée Juneau 
Jacques Cayouette Julie Sincennes Rachel Gaudreau 
Camille Lafrenière Agnès Beauvais Jonathan Mack  
Gerard Chazal Christine Gravel Peter Mack 
France Biron Yolande Dalpé Patricia Garand 
M.E. Bernier  Lise Châteauvert Johanne Bellefeuille 
Lionel Lizotte Pauline Vollering Sylvain Beauregard 
Marie-Claire Lizotte Eric Hamel  
 
 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président des Mycologues amateurs de l’Outaouais, Lionel Lizotte, souhaite la bienvenue 
aux membres présents et fait la lecture de l’ordre du jour suivant, le point 5 étant supprimé : 
 
Assemblée générale annuelle 
1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2014 
3.  Présentation du rapport des activités de l’année 
4.  Présentation du rapport financier, du bilan et de l’état des résultats  
5.  Rapport des activités des comités des MAO 
6.  Élection au conseil d’administration 
7.  Varia 
8.  Dévoilement des gagnants – Concours photo 2014 
9. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Rachel Gaudreau, appuyée par Marie Louise Paradis, d’adopter l’ordre du 
jour tel que modifié. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2014 
 
Il est proposé par Lionel Lizotte, appuyé par Agnès Beauvais, d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 9 avril 2014, tel que soumis. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3.  Présentation du rapport des activités de l’année 
 
a. Site Web – Un nouveau bénévole pour le site Web, Éric Hamel, a offert ses services et 
travaillera avec Michel Ashby à mettre à jour le site et à le rendre plus convivial pour les 
portables et les téléphones intelligents. Les suggestions sont les bienvenues.  
 
b. Excursions – Daniel Hamelin indique que le Comité est toujours à la recherche de 
nouveaux sites d’excursion. Les personnes intéressées à être responsables lors des excursions 
sont invitées à donner leur nom à France Biron. Les membres du Comité des excursions et 
ceux du Comité des activités scientifiques prévoient discuter davantage des excursions grand 
public et des excursions réservées aux membres des MAO. 
 
c. Souper – Johanne Bellefeuille fait savoir que les soupers se sont très bien déroulés. Il y a 
eu 53 repas le jeudi 23 avril et 66 repas le vendredi 24 avril. Le chef du restaurant L’Orée du 
Bois a souligné l’excellente qualité des champignons séchés et congelés, qui ont été fournis 
par 22 donateurs.  
 
d. Activités scientifiques – Le Comité a organisé trois formations cet hiver, soit un film et 
deux présentations sur les champignons hypogés. Les prochaines activités scientifiques sont 
une excursion dans le cadre du 24 h de science, le 9 mai, et une excursion lors des Journées 
de la Nature, le 24 mai.  
 
e. Salon – Camille Lafrenière souligne qu’encore une fois, Christiane et Michel Corbeil ont 
offert une excellente formation qui a attiré encore plus de participants. Le Salon quant à lui 
est une activité bien rodée qui est très populaire, notamment auprès des familles, et qui 
amène de nouveaux membres aux MAO.   
 
g. Fête d’antan – Marie Louise Paradis fait savoir que les préparatifs pour la Fête d’antan de 
2015 n’ont pas encore commencé. En 2014, le kiosque des MAO a de nouveau attiré 
beaucoup de monde et a permis d’ajouter de nouveaux membres. 
 
h. Festival de la Principale – L’activité a eu lieu en août et s’est très bien déroulée. Le 
kiosque a reçu de nombreux visiteurs et de nouvelles adhésions, et les responsables ont aussi 
identifié quelques espèces pour des intéressés. 
 
h. Bulletin – Yolande Dalpé indique que le bulletin est toujours publié trois fois par année et 
que beaucoup de personnes ont participé au plus récent numéro, ce qui lui a facilité la tâche. 
Les articles et suggestions de sujets sont toujours les bienvenus. Michel Ashby souligne que 
les MAO font de grosses économies depuis que le bulletin est envoyé électroniquement. Le 
bulletin sera dorénavant également envoyé sous forme électronique aux autres clubs de 
mycologie du Québec.  
 
i. Concours photo – Il y a eu moins de participants en 2014, mais les photos reçues étaient 
excellentes. On prévoit faire des rappels plus fréquents en 2015. Michel Ashby remercie tous 
les participants. Les membres du conseil d’administration soulignent l’important travail 
effectué par Michel Ashby pour assurer le bon déroulement du concours. 
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Jacques Cayouette soumet une motion de félicitations à l’intention de toutes les personnes 
qui se sont impliquées, motion que tous les membres présents applaudissent. Le président des 
MAO, Lionel Lizotte, rappelle que l’organisation a toujours un grand besoin de bénévoles et 
insiste sur le fait qu’elle existe grâce à des bénévoles. 
 
 
4.  Présentation du rapport financier, du bilan et de l’état des résultats  
 
Michel Ashby souligne le travail de Pauline Vollering, qui lui transmet toute l’information. Il 
présente ensuite les états financiers des MAO pour la période du 1 avril 2014 au 
31 mars 2015. Il indique que l’organisme se porte très bien sur le plan financier. En réponse à 
une question d’un membre, Yolande Dalpé explique que la FQGM a été créée en réponse à 
un besoin des mycologues de se regrouper. Des rencontres annuelles ont lieu depuis 1999. La 
FQGM facilite la gestion de plusieurs dossiers pour ses membres (10 + 1 à venir), notamment 
les assurances, l’aide aux clubs en région, un mémoire sur la cueillette commerciale, une 
étude sur la biodiversité.  
 
Une fois les états financiers approuvés par l’assemblée, ils sont soumis avec la déclaration de 
revenus des MAO.  
 
Il est proposé par Jacques Cayouette, appuyé par Marie Louise Paradis, de recevoir les états 
financiers au 31 mars 2015, tels que soumis. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
6.  Élection au conseil d’administration 
 
Rachel Gaudreau est désignée présidente d’élection. Elle demande aux membres actuels du 
conseil d’administration de se présenter et d’indiquer s’ils souhaitent rester en poste. Lionel 
Lizotte ne souhaite pas renouveler son mandat. Les autres membres du conseil 
d’administration acceptent de rester en poste.  
 
Rachel Gaudreau demande ensuite à tous les membres présents de soumettre des candidatures 
aux postes d’administrateur des MAO : 
 
Yvan Liben  propose Sylvain Beauregard  qui accepte. 
Jacques Cayouette propose Lise Châteauvert  qui accepte. 
Yolande Dalpé  propose Andrée Juneau   qui décline. 
 
Sylvain Beauregard et Lise Châteauvert sont élus. Le conseil d’administration de 2015-2016 
est donc composé de Camille Lafrenière, Pauline Vollering, Yolande Dalpé, Yvan Liben, 
Jacques Cayouette, France Biron, Sylvain Beauregard et Lise Châteauvert. 
 
 
7.  Varia 
 
Jacques Cayouette remercie Lionel Lizotte de tout le travail qu’il a fait pour les MAO. 
Président de l’organisation depuis 2012, Lionel Lizotte a été un excellent leader, notamment 
par ses prises de position et ses écrits dans le bulletin. Il a été décrit comme une force 
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tranquille, un bon conseiller, inspirant le calme et la solidité, sur lequel chacun pouvait 
compter. Jacques Cayouette souligne aussi l’implication de Marie-Claire Lizotte, dont les 
talents de conseillère au Salon et lors des excursions ont particulièrement été appréciés. Il va 
sans dire que tous espèrent revoir souvent Lionel et Marie-Claire lors de futures activités des 
MAO. 
 
Marie-Claire Lizotte remercie les membres des MAO, un groupe extraordinaire grâce auquel 
elle a beaucoup appris. Lionel Lizotte confirme ses propos en affirmant que les MAO sont un 
groupe dynamique dont les membres entretiennent d’excellentes relations et travaillent dans 
un esprit de collaboration. Les noms de Lionel et de Marie-Claire seront maintenus sur la 
liste d’envoi du bulletin 
 
 
FQGM 2016 – Les MAO ont besoin de bénévoles pour l’organisation de la rencontre de la 
FQGM. On demande aux intéressés de donner leur nom à Pauline Vollering. 
 
Covoiturage – Éric Hamel indique qu’il examine la possibilité d’ajouter au site Web une 
fonction pour le covoiturage. 
 
 
8.  Dévoilement des gagnants – Concours photo 2014 
 
France Biron, Yolande Dalpé et Michel Ashby présentent un diaporama des 27 excellentes 
photos soumises au concours. Les gagnants du concours photo 2014 sont : 
 
 1 – Jonathan Mack 
 2 – Michelle Page 
 3 – Patricia Garand 
 
Un livre « Le Tour du monde des champignons en 60 tableaux » est remis aux trois gagnants. 
 
9. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Gérard Chazal, appuyé par Yolande Dalpé, que l’assemblée soit levée 
(20 h 40). 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
  Date                                        Date 
 
Yvan Liben            Pauline Vollering 
Président      Secrétaire d’assemblée 


