Club des ornithologues de l'Outaouais
C.P. 1419, Succ. Hull, Gatineau (Québec) - J8X 3Y1
Info COO : 819 778-0737
Courriel: info@coo.qc.ca Site web : www.coo.qc.ca

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) POUR 2012 (35e)
____________________________________________________________________________________
École secondaire de l’Île, salle 156, 255, rue St-Rédempteur, Gatineau (Québec)
Le vendredi 1er février 2013, 19 h
1. Enregistrement des membres en règle et vérification du quorum :
1. Anne Artigau
12. Louise Chénier
2. Jean-Pierre Artigau
13. Roger Couture
3. Marie Bédard
14. Gérard Desjardins
4. Marcel Bélanger
15. Sylvain Desrochers
5. Pierre Blanchet
16. Rodolphe Dubois
6. Colette Blanchette
17. Judith Fecteau
7. Monique Boivin
18. Suzanne Gignac
8. Francine Bourque
19. Renée Gobeil
9. Chantal Caseault
20. Michel Gosselin
10. Denis Catafard
21. Marc Grégoire
11. Marthe Charlebois
22. Robert Laferrière

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Francine Leduc
Madeleine Lemire
Diane Paré
Howard Powles
Catherine Rooney
Daniel Sabourin
Jacques Savard
Roland Schryer
Josée Soucie
Daniel Toussaint

Le président, Gérard Desjardins (GD), souhaite la bienvenue aux membres présents. Catherine Rooney
suggère qu’on prenne immédiatement une minute de silence pour souligner le décès récent de 2 membres
actifs en 2012, soit Bérangère Gagné, membre du comité des activités, et Jacques Germain, qui fut
responsable de L’Ornitaouais et secrétaire durant plusieurs années.
Selon les règlements du COO, le quorum est de 15 membres ou 5 % des membres inscrits; le quorum est
atteint car on compte 32 membres présents à l’ouverture de l’assemblée.
2. Lecture du projet et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.
GD fait la lecture de l’ordre du jour. Le point varia reste ouvert. Marcel Bélanger, appuyé par Michel
Gosselin, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à l’unanimité.
3. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée.
Daniel Toussaint (DT) se porte volontaire pour agir à titre de secrétaire de l’assemblée.
4. Adoption du procès-verbal de la 34e assemblée générale annuelle (pour 2011).
GD donne 5 minutes pour que chacun prenne connaissance du procès-verbal. Catherine Rooney, appuyée
par Marie Bédard, propose l’adoption du procès-verbal. Adopté à l’unanimité.
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5. Suivi du procès-verbal de la 34e assemblée générale annuelle (pour 2011).
Aucun point ne requiert un suivi.
6. Rapport de la présidence : bilan des activités pour 2012.
GD remercie les membres d’être venus en si grand nombre, car il souhaitait une participation importante à
l’AGA.
GD fait la lecture de son rapport pour 2012. Ce rapport relève notamment l’importante contribution des
bénévoles, la collaboration du COO avec 35 organismes, la situation financière avantageuse du COO, les
nouveaux comités (Deschênes, marais des Laîches) et divers projets qui ont occupé le COO en 2012.
Invités à commenter ou questionner le rapport du président, les membres font les interventions suivantes :
-

Howard Powles, président de l’Association des résidents de Deschênes, félicite le COO pour la
production d’un rapport sur la biodiversité de ce quartier d’Aylmer, grâce notamment au soutien
financier de la Ville de Gatineau (Fonds vert). Ce rapport jettera les bases pour la conservation
des habitats dans ce secteur.

-

Suzanne Gignac demande des précisions concernant le projet d’aménagement d’un promontoire
au marais des Laîches. GD explique la nécessité d’installer un point d’observation surélevé car la
végétation masque la vue des observateurs. Le comité chargé du dossier a fait produire les plans
et devis par un ingénieur et un arpenteur, incluant une estimation des coûts. Il reste à trouver les
fonds et à réaliser les travaux. Roland Schryer demande si le ministère des Ressources naturelles
est partenaire dans ce projet; GD répond que oui.

-

Roland Schryer s’enquiert des liens entre le COO et le CREDDO. GD explique que l’ancienne
directrice générale a démissionné et qu’elle a été remplacée par une nouvelle (Annie Lalonde).
Dans cette mouvance, le président du CREDDO (Ghislain Ladouceur) a invité le COO à devenir
membre du CA, et le COO a accepté de désigner GD comme représentant.

-

Marthe Charlebois demande où en est le dossier du Rapibus en ce qui concerne les compensations
pour les travaux effectués dans les parcs du Lac-Leamy et du Lac-Beauchamp. GD explique que
le COO a commenté l’étude d’impact déposée dans le cadre de ce projet, mais n’a pas encore eu
de rétroaction malgré une promesse faite en ce sens par la CCN. Les travaux sont en cours au
parc du Lac-Leamy et ont un impact sur les cours d’eau, tandis que rien n’a encore débuté au parc
du Lac-Beauchamp. Le COO suivra ce dossier en 2013.

7. Adoption des états financiers au 31 décembre 2012.
Le trésorier, Alain P. Tremblay, ayant quitté le CA avant la fin de l’année, GD a préparé les états
financiers avec Judith Fecteau, membre du COO et comptable professionnelle.
GD fait une mise en garde : il a cumulé en fin d’année les responsabilités de président, directeur général
et trésorier; il ne veut pas être taxé de se placer en situation de conflit d’intérêts si personne n’accepte de
prendre en main le poste de trésorier en 2013. Michel Gosselin se dit surpris que GD soit directeur
général, ce poste n’existant pas; GD répond qu’il ne l’est pas officiellement mais qu’il joue ce rôle dans
les faits.
GD fait la lecture des états financiers. Les faits saillants sont les suivants :
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-

-

-

Une combinaison de démissions, soit celle du trésorier à la fin de l’année et celle du responsable
du suivi de la facturation de la publicité dans L’Ornitaouais au cours de l’année, a eu comme
conséquence de retarder la facturation de plusieurs clients, ce qui explique la somme élevée pour
les comptes à recevoir et frais payés d’avance.
GD souligne l’acquisition de matériel informatique pour faciliter le travail du président, qui est
passé de Windows 98 à Windows 7.
L’année 2012 se termine avec des actifs nets de 77 942 $, soit 6 9644 $ de plus qu’en 2011.
Pour une troisième année, les contributions en nature des bénévoles ont été estimées et intégrées
aux revenus et dépenses; on les chiffre à plus de 142 000 $. Cela donne une image aux bailleurs
de fonds de l’énergie investie par le COO dans la communauté.
Les deux fonds du COO (Fonds commémoratif Louise-Campagna et Fonds Guide d’observation)
ont crû de 3291 $ en 2012; une somme de 606 $ (les intérêts générés par ces fonds) est disponible
pour des projets en 2013.

Invités à commenter ou questionner le rapport du trésorier, les membres font les interventions suivantes :
-

Jacques Savard demande quel taux horaire a été utilisé pour estimer les contributions bénévoles.
GD explique que ce taux varie entre 10 $/h et 30 $/h selon le type d’activité. GD explique l’utilité
de cet exercice, notamment pour nos bailleurs de fonds.

-

DT s’étonne que l’opération des stations de mangeoires ait généré un surplus. GD explique que
c’est lié au don par Réno-Dépôt de 400 sacs de 25 kg de graines de tournesol que le marchand ne
pouvait vendre en raison de la présence de larves d’insectes. Après avoir approvisionné les
responsables des mangeoires du COO, GD a vendu la balance aux membres. De plus, certains
contributeurs (conseillers municipaux, Musée canadien de la Nature) ont payé pour des graines.

-

Michel Gosselin trouve confondant que les chiffres présentés entre parenthèses représentent
parfois une augmentation, parfois une diminution. Madeleine Lemire explique que c’est une
pratique courante en comptabilité, mais que l’explication du caractère positif ou négatif des
chiffres entre parenthèses doit être clairement indiquée dans les états financiers.

Jacques Savard, appuyé par Roland Schryer, propose l’adoption des états financiers. Adopté à
l’unanimité.
Diane Paré en profite pour féliciter les auteurs car les chiffres sont clairement organisés et présentés. GD
souligne une difficulté : la procédure administrative pour demander un remboursement des dépenses n’est
pas toujours suivie par les bénévoles; il avertit que ceux qui réclameront leurs dépenses sans remplir le
formulaire ne seront pas remboursés en 2013. GD dit qu’on peut être fiers des chiffres présentés pour un
petit organisme comme le nôtre.
GD présente ensuite les Prévisions budgétaires pour l’année 2013, même si ce n’est pas à l’ordre du
jour de l’AGA. On prévoit que les revenus et les dépenses devraient s’équilibrer. Les éléments suivants
sont soulevés :
-

Un somme de 3000 $ est prévue pour payer les dépenses des bénévoles dans le cadre du projet
d’Atlas des oiseaux nicheurs. Michel Gosselin demande pourquoi ce projet ne figure pas dans les
états financiers; GD répond que c’est inclus dans la rubrique « Autres dépenses ».

-

Une somme de 5000 $ est aussi prévue pour deux autres gros projets, soit le projet Deschênes et
celui du marais des Laîches.
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-

GD mentionne que les placements du COO le sont à un taux d’intérêt de 2,51 %, ce qui est bon
compte tenu des bas taux en vigueur.

Marie Bédard, appuyée par Daniel Sabourin, propose l’adoption des prévisions budgétaires. Adopté à
l’unanimité.
8. Rapports des responsables des différents dossiers.
a) Activités (rapport écrit déposé).
Josée Soucie, responsable du comité des activités, présente le compte rendu pour 2012. Elle fait ressortir
certains points :
-

-

-

Le programme d’activités du COO n’a rien à envier à ceux d’autres clubs par le nombre, la
variété et l’originalité des activités. On donne l’exemple d’une sortie en canot, des soirées
d’observation des aigrettes et de l’atelier sur les goélands, parmi d’autres.
Le rapport présente quelques données chiffrées par saison de 2006 à 2012. Josée fait ressortir
certaines activités tenues en 2012, dont la visite de la héronnière de 71 nids au parc du LacLeamy, la sortie à l’île Amherst (reportée à la fin mars pour éviter les tempêtes) et l’observation
de rapaces à Luskville. On fait aussi état de l’atelier d’initiation donné par GD en anglais à
Shawville (40 participants), qui a généré des retombées : hausse du membership pontissois,
sollicitation du COO pour participer à des projets locaux.
Les comptes rendus d’activités permettent au comité de mieux planifier le programme à la
lumière des expériences vécues, notamment la participation.
Il manque une personne pour assurer la relève pour l’organisation de conférences. GD souligne le
grand bassin de conférenciers potentiels, notamment les nombreux ornithologues voyageurs.

b) L’Ornitaouais.
Marie Bédard, responsable du comité, explique la structuration d’une nouvelle équipe : Christian Detellier
et sa fille Élise assurent la production de 2 des 4 numéros, en alternance avec le duo formé par Marie
Bédard et Jacynthe Bonneau. Elle remercie et sollicite aussi toutes les personnes qui contribuent à
L’Ornitaouais ou pourraient le faire sous une forme ou une autre, toutes les contributions étant les
bienvenues. Les éléments suivants sont soulignés :
-

En 2012, Jacques Savard a débuté une nouvelle chronique (« Un amateur qui se questionne »),
tandis que Rodolphe Dubois a alimenté la rédaction en lien avec ses voyages ornithologiques.
La production de L’Ornitaouais arrive presque à s’autofinancer grâce aux commanditaires; on
souhaite toutefois recruter une personne responsable du suivi de la facturation des annonceurs.

c) ÉPOQ-Outaouais (rapport écrit déposé).
Robert LeBrun a fait parvenir un rapport écrit dont on prend brièvement connaissance. GD fait remarquer
que la proportion des feuillets remplis de façon électronique est passée de 45 à 52 % entre 2011 et 2012,
franchissant donc la barre des 50 %. Le nombre de feuillets d’observation produits est encore en hausse.
La base de la région de l’Outaouais, avec 58 851 feuillets, compte pour 10 % de la base ÉPOQ. La
ristourne offerte par le RQO aux clubs selon le nombre de feuillets produits et la vente de données
régionales de la base ÉPOQ ont généré une somme de 1165 $ en moyenne chaque année entre 2006 et
2012.
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d) Atlas en Outaouais (rapport écrit déposé).
Daniel Toussaint (DT) présente un bilan pour l’Outaouais du projet d’Atlas des oiseaux nicheurs du
Québec pour les saisons 2010 à 2012. Il souligne l’aide de 2000 $ avancée par le COO en 2012 pour
couvrir les dépenses des bénévoles pour les parcelles prioritaires éloignées. Il présente 3 tableaux
détaillant le bilan des parcelles prioritaires pour les régions 4 (Pontiac), 5 (Gatineau) et 6 (HautesLaurentides) de l’Atlas. Ces tableaux font état de l’avancement dans chaque parcelle des indices de
nidification, des points d’écoute et du recensement des hiboux. Il invite les membres intéressés à
consulter ces tableaux pour choisir où ils pourraient consacrer des efforts en 2013. Quelques questions
sont posées :
-

Rodolphe Dubois veut savoir si on prévoit ajouter une 6e saison d’inventaire aux 5 prévues. DT
répond que cette option est possible mais qu’aucune décision n’a encore été prise. Une réunion
des coordonnateurs régionaux est prévue à la fin mars; DT pourra informer les membres de tout
élément nouveau après cette date.

-

Jacques Savard se questionne sur le bilan de l’inventaire des hiboux présenté dans les tableaux.
DT avoue que l’évaluation de la couverture de ce groupe est arbitraire, et il encourage les
membres à consacrer des efforts particuliers pour ce groupe, spécialement dans la région du
Pontiac.

-

Jean-Pierre Artigau demande s’il peut recevoir une aide financière du COO pour inventorier les
hiboux dans la réserve faunique La Vérendrye. DT répond que oui, sauf si ses dépenses sont déjà
payées par le bureau de l’Atlas, qui est responsable de couvrir ce secteur.

9. Élection des nouveaux membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est composé de 13 administrateurs, y compris le président. Élus en 2012,
deux administrateurs (Marie Bédard et Jacques Savard) demeurent encore en poste pour un an. Trois
administrateurs (Réal Bisson, Michel Lapalme et Daniel Sabourin) terminent leur mandat, ainsi que le
président (GD). En plus du poste de président, il y donc 10 postes à combler.
Roland Schryer, appuyé par Jacques Savard, propose que DT agisse comme président d’élection; DT
accepte.
DT explique qu’on doit d’abord élire un(e) président(e). Il invite les membres à proposer des
candidatures. Anne Artigau propose GD. Marcel Bélanger, appuyé par Josée Soucie, propose que les
mises en nomination soient closes, ce qui est adopté à l’unanimité. GD accepte le poste de président.
Plutôt que de solliciter de façon formelle les mises en candidature aux postes d’administrateurs
(proposeurs et appuyeurs), GD propose que les membres qui sont intéressés à se joindre au CA du COO
se manifestent. Trois personnes acceptent : Daniel Sabourin (présent) ainsi que Réal Bisson et Michel
Lapalme (absents mais ayant manifesté leur accord). GD, appuyé par Judith Fecteau, propose que ces
trois personnes soient élues comme administrateurs. Adopté à l’unanimité.
Le conseil d’administration 2013 du COO sera donc composé des personnes suivantes :
Marie Bédard, administratrice (1 an)
Jacques Savard, administrateur (1 an)
Gérard Desjardins, président (2 ans)

Réal Bisson, administrateur (2 ans)
Michel Lapalme, administrateur (2 ans)
Daniel Sabourin, administrateur (2 ans)

Il reste 7 postes vacants à combler par le conseil d’administration.
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GD se dit déçu de voir que si peu de membres veuillent se joindre au conseil d’administration, pour un
club qui en compte 325. Il dit qu’il continuera à faire des efforts pour recruter des membres pour joindre
le CA ou participer aux différentes activités du COO. Il prévient qu’il ne veut pas jouer le rôle de
trésorier, et explique ce en quoi consiste le travail du trésorier, un rôle pas aussi accaparant qu’on le
pense, mais central pour le COO.
Avant la fin de la réunion, on procède au tirage de prix de présence et on souligne la contribution de
Colette Blanchette et de toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la préparation du 5 à 7.
Jean-Pierre Artigau, appuyé par Michel Gosselin, propose la levée de l’assemblée. Adopté à l’unanimité.
Fin de l’assemblée générale annuelle 2012 à 21 h 20.

___________________________
Daniel Toussaint,
Secrétaire d’assemblée
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