
 

 

 

 

 

LES JARDINS DU COEUR 

Réunion du conseil administratif  

Le 15 juillet 2020, au bureau de l’organisme 

Procès-verbal 

0.0 L’ouverture de la réunion est constatée à 18h37 

0.0 Le quorum est constaté 

0.0.1 Présence de Louise Boisvert. 

0.0.2 Présence de Christopher Boisvert. 

0.0.3 Présence de Danielle Roberge. 

 

0.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

0.1.1 Il est proposé par Mme. Roberge et est appuyé par Mme. Boisvert. 

Adoption à l’unanimité. 

 

1.0 Adoption du document intitulé « Reconnaissance des bilans annuels faits par 

Christopher Boisvert et protection juridique au CA » 

1.1 Le document est proposé par M. Boisvert et est appuyé par Mme. Roberge. 

Adoption à l’unanimité. 

 

2.0 Adoption du document intitulé « Dons fait par Louise Boisvert et remboursement 

partiel de ses dépenses encourues en 2015 » 

2.1 Le document est proposé par M. Boisvert et est appuyé par Mme. Boisvert. 

Adoption à l’unanimité. 

 

3.0 Adoption du document intitulé « Dons fait par Louise Boisvert et remboursement 

partiel de ses dépenses encourues en 2016, 2017, 2018 et 2019 » 



 

 

3.1 Le document est proposé par M. Boisvert et est appuyé par Mme. Roberge. 

Adoption à l’unanimité. 

 

4.0 Adoption du document intitulé « Bilan des présences de l’organisme Les jardins du 

Cœur à l’Exposition Agricole de Victoriaville 2016, 2017 et 2018 » 

4.1 Le document est proposé par M. Boisvert et est appuyé par Mme. Boisvert. 

Adoption à l’unanimité. 

 

5.0 Adoption du document intitulé « Inventaire des sacs de l’organisme et des ventes ou 

dons effectués » 

5.1 Le document est proposé par M. Boisvert et est appuyé par Mme. Boisvert. 

Adoption à l’unanimité. 

 

6.0 Varia 

6.1 Proposition de partenariat par les Légumes empotés 

6.1.1 Mme. Roberge propose d’obtenir plus d’informations de la part de 

Vincent Boisc à propos du « rally » qu’il propose et est appuyé par M. 

Boisvert. Adoption à l’unanimité. 

6.2 Archivage des messages de la boîte de messagerie de la page Facebook  

6.2.1 M. Boisvert propose de transférer dans les archives tous les autres 

messages dans la boîte de réception de la page Facebook et est appuyé 

par Mme. Roberge. Adoption à l’unanimité. 

 

7.0 Fermeture de la réunion 

M. Boisvert constate la fermeture de la réunion à 19h01 et est appuyé par Mme. Roberge. 

 

 


