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Bonsoir à tous, 
 
Comme vous le savez l'année 2021 dû à la pandémie et aux interdictions 
de rassemblements, a été une année très particulière. 
 
Malgré qu'en 2021, les conférences ont dû être suspendues pendant 
plusieurs mois, les membres du conseil d'administration ont continué de 
travailler afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisme et d'adapter 
les activités selon les recommandations de la santé publique.  
 

Nous avons pu faire la distribution de pousses d’arbres qui a été très 
populaire, la vente de vivaces mais, sur rendez-vous, les deux visites de 
jardins prévues ont eu lieu, et à l’automne, lorsque les gens ont été 
vaccinés, nous avons pu offrir trois conférences.  Nous avons dû 
reporter  5 conférences qui sont maintenant au calendrier 2022. Nous 
avons décidé d’annuler le souper du temps des fêtes. Par ailleurs, nous 
avons organisé le concours de photos, 16 personnes ont participé et  
nous ont remis 52 photos. Le vote s'est tenu lors de la journée des 
bénévoles et avant la conférence du mois de novembre.  
 
La présence aux conférences a été en moyenne de 18personnes. 
 

Nous sommes fières :  
 d'avoir maintenu les revenus provenant de la vente de vivaces; 
 d'avoir maintenu notre implication avec la municipalité; 
 d'avoir 43 membres associés; 
 d'avoir accueilli 16 nouveaux membres; 
 d'avoir51membres en règles en décembre 2021, pour un total de 94 

incluant  les membres-associés.  
  

Nous avions prolongé la durée de la validité de la carte de membre 
jusqu’à la reprise des activités en juillet2021, plusieurs membres 



étaient encore craintifs  ou non vaccinés et n’ont pas pu venir aux 
conférences, il est donc difficile pour nous de vous donner le nombre 
réel de membres. 
 

Pour que les rencontres lors des conférences soient agréables nous; 
 Collaborons avec le Cercle de Fermières pour le goûter ;  

 Faisons les achats, pour les prix de présence  
 

Nous avons utilisé divers moyens pour faire connaître nos activités; 

 La distribution de nos calendriers d'activités; 

 Notre site internet; 

 Notre page Facebook ;  

 Des courriels aux membres ou appels téléphoniques pour rappeler les 
conférences; 

 Le service des communications et des loisirs de la municipalité ;  

 Les journaux locaux; 

 Des affiches dans le village; 

 La publicité dans le Publisac en septembre; 
 
Cette année, nous avons eu 10 rencontres du conseil d'administration.  
Nous avons débuté l'année avec 7 membres au c.a. mais nous avons eu la 
démission en décembre de  Robert Gamelin.  
 
Toutes les dépenses et les revenus sont présentés mensuellement aux 
membres du conseil d’administration par notre trésorière. Celles-ci sont 
approuvées par les membres du conseil présents. De plus, les états 
financiers sont déposés au conseil et adoptés à l’unanimité. Aux réunions 
du conseil d’administration, le positivisme est notre force et nous travaillons 
tous dans la bonne humeur.  
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration avec qui j’ai 
eu le privilège de travailler au cours de l’année 2021. Tous et chacun ont 
fait preuve d’ouverture et de soutien, sans hésiter à mettre l’épaule à la 
roue lors de nos diverses activités et corvées.  
 
Merci aux précieux membres bénévoles qui nous aident à préparer les 
diverses activités, tel que la vente de vivaces, la distribution de pousses 



d’arbres, la publication des activités, la préparation de la salle, et à ceux qui 
nous apportent spontanément leur aide lors des rencontres, soit pour 
fermer les tables, ramasser les chaises, etc.  
 
Et pour finir, un gros merci à nosmembres, à vous tous,  pour votre 
encouragement, votre intérêt, en espérant que l'année 2022 nous permettra 
de nous rencontrer et de continuer ensemble à cultiver notre intérêt pour 
l’horticulture et l’écologie.  
 
Nicole Lagueux, 
Présidente  


