
 

 

Assemblée générale annuelle du GDDPC 

Le dimanche 28 novembre 2021 (mode virtuel)  

 

 

Nombre de membres présents : 15 

Nombre de membres représentés : 92 

 

Présences : Roland Chiasson, Bernadette Goguen, Marie-Claude Hébert, Holly Jones, Serge La-

Rochelle, Adrien Léger, Céline Léger, Christelle Léger, Denise Maillet, Pierre LeBlanc, Joanne 

Paquette, Alexis Robitaille, Lise Rodrigue, Monique Saulnier, Stuart Tingley et Wiebke Tinney. 

 

L’ordre du jour de l’AGA 2021 du GDDPC 

 

1. Bienvenue, constatation du quorum et désignation d’une présidente ou d’un président d’as-

semblée et d’une ou d’un secrétaire d’assemblée. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 2021 et adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 

 

3. Rapport des activités 2020-2021  

 

4. Présentation du rapport financier 2020-2021 

 

5. Nominations et élections des membres du conseil d’administration 
 

6. Statuts & Règlements 

 

7. Varia et questions 

 

8. Présentation de Stuart Tingley sur les champignons : Fungi au Pays de Cocagne 

 

9. Ajournement de l’AGA 

 
 

Point 1 - Quorum et désignation d’une ou d’un président de séance et d’une ou d’un secré-

taire Le quorum étant atteint, Bernadette Goguen est désignée présidente de séance et Lise Ro-

drigue est désignée secrétaire de séance. Bernadette souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 

Point 2- Adoption de l’ordre du jour 2021 et du procès-verbal 2020 

Pierre LeBlanc, appuyé par Adrien Léger, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. Wiebke Tinney, appuyée par Lise Rodrigue, propose 

également l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 1er novembre 2020 avec l’ajout du nom de 

Lise Rodrigue à la liste des présences. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Point 3- Rapport des activités 

Les rapports de la co-présidente, Bernadette Goguen, et de la directrice générale, Wiebke 

Tinney, peuvent être consultés dans le rapport annuel 2020-21 du GDDPC.  Au total, l’équipe du 

GDDPC a travaillé sur 10 projets différents : les oiseaux du rivage (Denise Maillet assistée par 



 

 

Daniel Landry), fungi et champignons (Stuart Tingley), la faune nocturne (Roland Chiasson), les 

papillons (Louis-Émile Cormier et Wiebke Tinney assistés par Stuart Tingley), les Couleurs du 

Pays (Marie-Claude Hébert), la souveraineté alimentaire (Marc Picard et Wiebke Tinney assistés 

par Stacey Picard), les jardins scolaires (Serge LaRochelle), l’adaptation aux changements clima-

tiques (Serge LaRochelle), les actions pour le climat (Wiebke Tinney et Serge LaRochelle assis-

tés par Karine Lapointe et la qualité de l’eau (Wiebke Tinney). 
 

Point 4 - Présentation du rapport financier 2020-2021  

Adrien Léger, appuyé par Pierre LeBlanc, propose l’adoption du rapport financier 2020-2021. 

Tous sont d’accord avec la proposition. Lise Rodrigue, appuyée par Stuart Tingley, propose 

l’embauche de la même firme comptable (Louise Belliveau de Dieppe) pour la vérification des 

états financiers de l’année 2021-2022. Tous les membres sont en faveur de la proposition. 

 

Point 5 - Nomination et élection des membres du Conseil d’administration 

Wiebke Tinney, appuyée par Lise Rodrigue, propose la nomination de Monique Saulnier au sein 

du Conseil d’administration qui compte maintenant six membres. Il n’y a aucune autre nomina-

tion.  

 

Point 6 - Statuts et règlements 

Les statuts et règlements ont été traduits en anglais et les versions française et anglaise peuvent 

être consultées sur le site web du GDDPC. 

 

Point 7 - Varia et questions - Aucune question 

 

Point 8 - Présentation de Stuart Tingley sur les champignons 

 

Point 9 - Ajournement de la séance 

Pierre LeBlanc propose l’ajournement de la séance à 15h45. 
 

 
 
 
 
 
 

 Coprésidente ou coprésident                          Secrétaire                                           Date 


