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Mycologues amateurs de l’Outaouais 
 

PROCÈS-VERBAUX  

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ET 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Tenues le 9 avril 2014 à 19 h 

Salle de presse Vidéotron, 25, rue Laurier, Gatineau 
 
 
Étaient présents : 
 
Michel Ashby Renald Ferland Jonathan Mack  
France Biron Lionel Lizotte Peter Mack 
Agnès Beauvais Marie-Claire Lizotte Johanne Bellefeuille 
Yvan Liben Sylvain Beauregard Daniel Hamelin 
Camille Lafrenière Rachel Gaudreau Jacques Cayouette 
Marie Louise Paradis Gerard Chazal Elizabeth Krzykwa 
Line Bastrash Yolande Dalpé Pauline Vollering 
 
 
Assemblée générale extraordinaire 
1. Modification de l’article 16.1 – Ordre du jour – Assemblée générale annuelle 
2. Modification de l’article 15.1 – Avis de convocation – Assemblée générale annuelle 
 
Le président des Mycologues amateurs de l’Outaouais, Lionel Lizotte, explique que 
l’assemblée générale extraordinaire a été convoquée dans le but de modifier les articles 15 et 
16 des règlements généraux.  
 
Il est proposé par Rachel Gaudreau, appuyée par Marie Louise Paradis, d’apporter les 
changements suivants aux règlements généraux des Mycologues amateurs de l’Outaouais : 
 
Article 15.1 – Avis de convocation – Assemblée générale annuelle 
 
La deuxième phrase de l’article 15.1 est remplacée comme suit : 
« Le délai de convocation des assemblées des membres est d’au moins dix (10) jours et l’avis 
doit mentionner la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée et contenir, en annexe, le procès-
verbal de la dernière assemblée générale annuelle. 
 
Article 16.1 – Ordre du jour- Assemblée générale annuelle 
 
L’article 16.1 est remplacé comme suit : 
16.1 Assemblée générale annuelle 
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle doit contenir au minimum les sujets 
suivants : 
 l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle; 
 la présentation du rapport des activités de l’année; 
 la présentation du rapport financier, du bilan et de l’état des résultats; 
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 l’élection ou la réélection des administrateurs. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président des Mycologues amateurs de l’Outaouais, Lionel Lizotte, fait la lecture de 
l’ordre du jour suivant : 
 
Assemblée générale annuelle 
1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 1er mai 2013 
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 2012 
9. Levée de l’assemblée 
 
Michel Ashby demande que « de 2013 » soit ajouté au point 4 et que « 2012 » soit remplacé 
par « 2013 » au point 8. France Biron demande que le point 7, Varia, reste ouvert. 
 
Il est proposé par France Biron, appuyée par Gerard Chazal, d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 1er mai 2013 
 
Il est proposé par Marie Louise Paradis, appuyée par Michel Ashby, d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale du 1er mai 2013, tel que soumis. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3.  Présentation du rapport des activités de l’année 
 
Comme les activités des MAO recoupent celles des comités, leur présentation est reportée au 
point 5, Rapport des activités des comités des MAO. 
 
4.  Présentation du rapport financier, du bilan et de l’état des résultats  
 
Michel Ashby présente les états financiers des MAO pour la période du 1 avril 2013 au 
31 mars 2014. Il explique que les chiffres sont toujours présentés pour deux ou trois années 
afin de permettre la comparaison. En 2013, les différences sur le plan des dépenses se 
rattachaient principalement aux conférenciers et matériel pour formation, aux fournitures et 
papeterie et au 35e des MAO. Les états financiers approuvés par l’assemblée sont soumis 
avec la déclaration de revenus des MAO.  
 
Il est proposé par Agnès Beauvais, appuyée par Marie Louise Paradis, de recevoir les états 
financiers au 31 mars 2014, tels que soumis. 



 

3 

 
5.  Rapport des activités des comités des MAO 
 
a. Site Web – Michel Ashby fait savoir qu’un nouveau site Web est à venir; il faut avant tout 
décider de ses caractéristiques et déterminer s’il y a lieu de faire appel à des spécialistes. 
Michel tiendra informés les membres du conseil d’administration.  
 
b. Excursions – Daniel Hamelin indique qu’il n’a rien de nouveau à signaler. Le comité 
entend dresser une liste des sites d’excursion pour référence. Daniel Régimbald a offert de 
participer à l’évaluation des nouveaux sites. Le Comité est toujours à la recherche d’autres 
bénévoles pour les excursions. On soulève la possibilité de soumettre la liste des excursions 
prévues aux responsables pour que ceux-ci puissent faire connaître leurs préférences. 
 
c. Souper – Johanne Bellefeuille fait savoir que les soupers auront lieu les 1er et 2 mai 2014. 
Soixante-huit places sont offertes chaque soir. Yvan Liben accepte de remplacer Anne-Marie 
Lainesse, qui doit réduire son implication dans l’organisation d’activités pour les MAO.  
 
d. Activités scientifiques – Michel Ashby et Michel Corbeil ont quitté le Comité, auquel 
s’est joint Sylvain Beauregard. Yvan Liben explique que le Comité organise des activités 
pour les membres (p. ex. morilles de feu, histoire de l’illustration des champignons et 
amanites) ainsi que pour la population en général (journées spéciales – 24 h de science et 
journée de la nature). Des activités sont aussi organisées en réponse à des demandes de 
groupes particuliers.  
 
e. Salon – Camille Lafrenière indique que le Salon de 2013 a connu un très bon achalandage 
et que la formation offerte par Christiane et Michel Corbeil a été grandement appréciée. Le 
Salon bénéficie d’un excellent site, dans la ville, où la cueillette de champignons est permise. 
En 2014, le Salon aura lieu les 14 et 15 septembre. Camille accepte de prendre la relève 
d’Anne-Marie Lainesse.   
 
Les membres des MAO tiennent à souligner l’excellent travail d’Anne-Marie 
Lainesse et la remercient sincèrement.  
 
f. Fêtes du 35e des MAO – Les deux activités – 5 à 7 après le Salon et sortie à la forêt de 
l’Aigle – ont été un grand succès. La sortie a aussi permis de recueillir une subvention pour 
les MAO. 
 
g. Fête d’antan – Marie-Louise Paradis fait savoir que la Fête d’antan devrait de nouveau se 
dérouler sur toute une fin de semaine, environ à la même date. Les mêmes services seront 
offerts. 
 
h. Bulletin – Yolande Dalpé indique que le bulletin a toujours le même format et est 
maintenant envoyé par courriel à la plupart des membres. Elle lance un appel aux personnes 
intéressées à contribuer tant au contenu du bulletin qu’à son format.   
 
i. Concours photo – Michel Ashby fait savoir que 2013 a été une bonne année pour le 
concours photo : 10 participants et 52 photos soumises. Le processus de sélection des photos 
gagnantes s’est bien déroulé. L’an prochain, Michel voudrait que les trois membres du jury se 
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réunissent pour le choix final. Il précise que les membres du jury sont des mycologues 
membres des MAO. 
 
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. Tous 
acceptent de rester en poste.  
 
Lionel Lizotte encourage tous les membres des MAO à s’impliquer dans les différents 
comités; il invite aussi tous les membres qui sont intéressés à participer au conseil 
d’administration à donner leur nom en vue de combler les places qui pourraient se libérer.   
 
7.  Varia 
 
Lionel Lizotte fait savoir que la réunion annuelle de la FQGM aura lieu du 29 août au 
1er septembre à Alma cette année, et à Sept-Îles en 2015. En principe, les MAO 
accueilleraient la rencontre en 2016. La décision devrait être prise lors de la réunion de cette 
année. L’organisation de la rencontre devrait commencer environ un an à l’avance. 
 
France Biron fait savoir qu’une excursion conjointe Montréal-Outaouais pourrait avoir lieu à 
l’automne. 
 
8.  Dévoilement des gagnants – Concours photo 2013 
 
Michel Ashby présente un diaporama des excellentes photos soumises au concours. Les 
gagnants du concours photo 2013 sont : 
 
 1 – Renald Ferland 
 2 – Janie Desforges 
 3 – Jonathan Mack 
 
Un livre « Champignon comestibles de la forêt boréale » est remis à M. Ferland et M. Mack. 
Mme Desforges recevra son prix ultérieurement. 
 
9. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Rachel Gaudreau, appuyée par Agnès Beauvais, que l’assemblée soit levée 
(20 h 50). 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
  Date                                        Date 
 
Lionel Lizotte            Pauline Vollering 
Président      Secrétaire d’assemblée 


