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Mycologues amateurs de l’Outaouais 
 

PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

Tenue par Zoom le 20 mai 2021 à 19 h 

 

 

Étaient présents : 

 

France Biron    Yolande Dalpé   Yvan Liben  

Agnès Beauvais  Michelle Page   Donald Déry 

Michel Ashby    Pauline Vollering  Ghislaine Vayre 

Diane Tremblay  James Tremblay  Line Prévost 

Christine Mageau  Sylvie-Anne Lavigne  Suzie Bond 

Jacques Cayouette  Julie Reyjal   Jean-François Gosselin 

Marie-Louise Paradis  Hugo Lavoie-Drouin  Renald Ferland 

 

 

France Biron est la responsable de la rencontre sur Zoom.  

 

La réunion commence à 19 h 08. Yvan Liben, président des Mycologues amateurs de 

l’Outaouais, souhaite la bienvenue aux membres participants et présente les membres du 

conseil d’administration, soit France Biron, vice-présidente, Pauline Vollering, secrétaire-

trésorière, Yolande Dalpé, administratrice, Line Prévost, administratrice, et Michelle Page, 

administratrice. Michel Ashby, administrateur, ne s’est pas encore joint à la réunion. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Yvan Liben fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 

 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2020 

3.  Présentation du rapport des activités de l’année 

4.  Présentation du rapport financier, du bilan et de l’état des résultats  

5.  Élection au conseil d’administration 

6. Varia 

7. Levée de l’assemblée 

 

Pauline Vollering propose l’ajout du point Concours photos, qui devient le point 6. Les points 

suivants sont décalés pour devenir les points 7. Varia et 8. Levée de l’assemblée. 

 

Il est proposé par Agnès Beauvais, appuyée par Yolande Dalpé, d’adopter l’ordre du jour tel 

que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2020 
 

Il est proposé par Michelle Page, appuyée par Marie-Louise Paradis, d’adopter tel quel le 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3.  Présentation du rapport des activités de l’année 
 

L’année visée par le rapport des activités s’étend du 1er avril au 31 mars. 

 

a. Site Web – Michelle Page fait savoir qu’elle n’a pas apporté beaucoup de changements à 

la page Web, exception faite des nouvelles activités. La page Facebook compte maintenant 

661 membres, qui y affichent des photos de leurs cueillettes et s’entraident pour identifier les 

champignons. La page Web, la page Facebook et la nouvelle possibilité de payer l’adhésion 

au moyen d’Interac ont permis d’augmenter le nombre de membres des MAO. France Biron 

souligne l’excellent travail de Michelle. 

 

b. Excursions – France Biron est heureuse de pouvoir compter sur Diane et James Tremblay 

pour trouver de nouveaux endroits où tenir des excursions. Malgré le contexte de la 

pandémie, trois excursions ont eu lieu à l’automne, soit à Bowman, au boisé Deschênes et à 

Papineauville. Les excursions ont été de grands succès; elles ont été faites dans les règles, en 

respectant la distance voulue de 2 mètres autour des tables et entre les participants et en 

distribuant du désinfectant et des masques au besoin. France remercie les membres qui ont 

participé à l’identification des récoltes lors des excursions. 

 

c. Activités scientifiques – Yvan Liben indique qu’en raison de la pandémie, aucune 

formation en personne n’a été offerte. Les MAO ont toutefois fait un cadeau à leurs 

membres : les intéressés pouvaient s’inscrire gratuitement à une formation en ligne offerte 

par le Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie, Préparons et apprêtons nos 

champignons sauvages. Vingt-sept membres se sont inscrits. Aussi, en février, une 

téléconférence sur les Elaphomyces a été offerte par Michel Ashby.  

 

d. Salon – Il n’y a pas eu de Salon du champignon en 2020. En 2021, le Salon doit avoir lieu 

les 18 et 19 septembre.  

 

e. Bulletin –Le bulletin La Corne d’abondance est publié 3 fois par année, en mars, août et 

novembre. Yolande Dalpé n’a rien de particulier à signaler. Plusieurs personnes lui ont dit 

avoir apprécié différents articles. Yvan Liben souligne la grande créativité de Yolande, qui 

arrive chaque fois à produire un bulletin très diversifié, informatif et agréable à lire.  

 

f. Souper – Il n’y a pas eu de soupers mycologiques en 2020 en raison de la pandémie. 

Suite au décès du chef propriétaire de L’Orée du Bois Jean-Claude Chartrand, les MAO ont 

fait publier un hommage dans l’édition du 10 avril 2021 du journal Le Droit. Yvan Liben a 

par la suite été approché par le journaliste Michel Picard pour parler de M. Chartrand et des 

soupers mycologiques des MAO, et par la même occasion faire la promotion des MAO et de 

l’excursion prévue dans le cadre du 24 heures de science le 8 mai. 
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g. Autres activités – Le 24 septembre, Michelle Page donné une initiation à l'identification 

des champignons à un petit groupe de malentendants de l'Association de l'Ouïe de l'Outaouais 

(ADOO). L’activité a été offerte à la forêt Deschênes à un groupe de 5 personnes, dont une 

accompagnatrice et un interprète.  

Le 7 octobre, Michelle a aussi donné une formation d'initiation à l'identification des 

champignons à un groupe de jeunes (7 + la responsable) qui participent au programme 

Reconnexion jeunesse des Collines. L’activité a consisté en 1 heure de formation théorique le 

matin et 3 heures dans la forêt Amik en après-midi. Il est prévu que cette activité soit offerte 

de nouveau cette année. 

Enfin, Michelle a accepté de représenter les MAO dans le cadre de démarches visant à faire 

du Mont O’Brien une réserve de biodiversité. Ce projet est toujours en cours. 

 

 

4.  Présentation du rapport financier, du bilan et de l’état des résultats  

 

Michel Ashby fait savoir que les états financiers, une fois acceptés par les membres, seront 

joints à la Déclaration des revenus des MAO qui sera produite bientôt. L’organisme se porte 

toujours très bien et a même enregistré une hausse de ses revenus par rapport à l’année 

précédente. Après examen des comptes et de toute la documentation à l’appui, Michel 

affirme que le tout est conforme aux normes comptables établies. France Biron signale que la 

subvention de 500 $ reçue de la Ville de Gatineau pour le Salon du champignon de 2020 sera 

appliquée au Salon de 2021. Suzie Bond remercie les membres du CA de leur décision que 

l’adhésion de 2020 soit également valable pour 2021, compte tenu des restrictions liées à la 

pandémie.  

 

Il est proposé par Jacques Cayouette, appuyé par Marie-Louise Paradis, de recevoir les états 

financiers au 31 mars 2021, tels que soumis. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

5.  Élection au conseil d’administration 

 

Yvan Liben demande à savoir quelles sont les intentions des sept membres de l’actuel conseil 

d’administration; les sept membres acceptent de reconduire leur mandat.  

 

Yvan Liben invite ensuite les participants à l’assemblée à proposer la nomination d’autres 

membres ou à proposer leur propre candidature au conseil d’administration. 

 

Michel Ashby   propose la nomination de Hugo Lavoie-Drouin,    qui accepte. 

 

Il n’y a pas d’autres nominations ou propositions. 

 

Hugo Lavoie-Drouin est élu; les membres du conseil d’administration de 2021-2022 sont 

donc Yvan Liben (président), Yolande Dalpé, France Biron (vice-présidente), Pauline 

Vollering (secrétaire-trésorière), Michelle Page, Michel Ashby, Line Prévost et Hugo Lavoie-

Drouin. 

 

 

6. Concours de photographie de champignons 2020 
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Michel Ashby fait savoir que le concours photos de 2020 a été une activité agréable. Douze 

participants ont soumis un total de 50 photos pour les 3 catégories, soit :  

Artistique – 5 participants – 10 photos 

Nature – 11 participants – 39 photos 

Scientifique – 1 participant – 1 photo 

 

Un diaporama des photos soumises a été produit par Christiane et Michel Corbeil et est 

présenté aux participants à l’AGA. Si possible, le diaporama sera affiché sur le site Web des 

MAO. 

 

Les photos reçues ont été chiffrées et un jury de six personnes a été chargé de les évaluer. 

Dans chaque catégorie, les gagnants sont : 

Artistique – Hugo Lavoie-Drouin 

Nature – Jean Bouchard 

Scientifique – Renald Ferland 

 

Les gagnants recevront par la poste un exemplaire du livre L’Univers des champignons.  

Le concours aura de nouveau lieu en 2021. Michel Ashby apportera des précisions aux 

règlements. 

 

Yvan Liben remercie Michel Ashby, qui souligne le soutien reçu d’Éric Hamel. 

 

 

7. Varia 

Aucun point 

 

 

Remerciements 

 

Yvan Liben remercie France Biron pour l’organisation de la réunion et tous les participants 

pour leur participation. 

 

 

7. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Yvan Liben que l’assemblée soit levée (20 h 38). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 Date                                                 Date 

 

Yvan Liben            Pauline Vollering 

Président      Secrétaire d’assemblée 


