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1 - Mot du président

par Guy Duval

Bonjour à tous, jardiniers et jardinières de ce beau coin de pays.
Il me fait plaisir, en tant que nouveau président du RJÉ, de vous donner les plus récentes informations sur une
nouvelle approche de fonctionnement du RJÉ. Nous espérons que cette approche permettra à plus de membres de
s’impliquer dans l’organisation d’activités et que, par conséquent, il y en aura plus.
Pourquoi une nouvelle approche ? Revenons un peu en arrière.
Les membres du conseil d’administration « C.A. » sortant ont travaillé très fort ces dernières années pour offrir des
activités intéressantes pour les membres de notre regroupement. Nous n’avons qu’à penser au colloque de 2006. Je
tiens donc, dans un premier temps, à remercier toutes les personnes qui ont contribué, ces dernières années, au C.A.
et au développement de notre regroupement.
Les tâches administratives effectuées par les membres du C.A. demandent de plus en plus de temps et d’argent (coûts
de déplacement importants) et enlèvent de l’énergie pour organiser des activités pour les membres. Lors des réunions
du C.A. précédant l’assemblée générale annuelle (A.G.A.) et suite au résultat du sondage que vous avez reçu
démontrant que la relève est rare, une réflexion sur le fonctionnement du RJÉ a réuni aussi deux responsables de
groupes de région. C’est ainsi qu’est venue l’idée du C.A. simplifié. Cela consiste en quoi ?
•
•

•

Activités
o Le C.A. s’engage à organiser la Fête des récoltes et à tenir l’A.G.A. par la même occasion;
o Il y a eu formation d’un comité des activités (voir article ci-après du « comité des activités »).
Carte de membre
o Il n’y aura plus de carte de membre;
o Une liste des membres permettra aux membres de recevoir les nouvelles du RJÉ et la liste des
activités par la poste;
o Un envoi postal annuel demandera aux membres du RJÉ une cotisation de 5$ pour demeurer sur la
liste de membres du RJÉ;
o Par la même occasion, une suggestion de contribution volontaire supplémentaire sera faite pour
permettra au RJÉ de poursuivre ses activités.
Communications
o Dorénavant, toutes les communications seront faites par envoi postal pour tous les membres. Nous
n’utiliserons plus le courriel;
o En plus, les nouvelles et les activités seront toujours annoncées sur le site www.rje.qc.ca.

Voilà. Ceci résume l’essentiel du nouveau fonctionnement. Il permettra au C.A. de diminuer les tâches administratives
et d’avoir moins de déplacement. Si vous désirez plus d’information sur le pourquoi de ce nouveau fonctionnement ou
pour plus de détails, je vous invite à communiquer avec moi. Ce fonctionnement demande aux membres de
s’impliquer davantage dans l’organisation d’activités.
Nous espérons que les membres du RJÉ participeront en grand nombre aux activités organisées par leurs pairs et que
vous serez nombreux à en organiser.
Au plaisir de vous y rencontrer.

RJÉ : 2915, rue Leclerc, St-Jean-Baptiste QC J0L 2B0
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2 – Comité des activités

par Diane Neault et Alain Blondin

La création du « Comité des activités » permettra de gérer de façon rapide et efficace les demandes d’activités
organisées par les membres ou un groupe de membres.
Dans le nouveau fonctionnement du RJÉ, il n’existe plus de groupes régionaux qui se réunissent de façon mensuelle et
régulière. Nous demandons aux membres désirant organiser des rencontres de partages, d’échange sur un sujet donné
de communiquer ces activités au « comité des activités » afin que la publicité soit faite à tous les membres. Pour
augmenter le volet social de ce type de rencontre, il est suggéré de faire un repas partage pour ceux qui le désirent.
Voici en bref, les informations concernant l’organisation des activités par les membres :
•

Organisation des activités :
o Les activités peuvent être : des rencontres-partage, des conférences, des visites, des cours ou autres
qui concernent le jardinage écologique;
o Les membres sont invités à organiser des activités dans leur région respective. Ils seront soutenus par
un appui financier du RJÉ. Pour ce faire, envoyer vos propositions d’activités à un des membres du
comité des activités :
• Alain Blondin 450-372-3078, lequin.lucie@sympatico.ca
• Diane Neault 450-641-3667, diane.neault@videotron.ca
La demande devra être reçue au comité au moins un mois avant la date de l’activité pour permettre
l’évaluation et la diffusion par la poste.
o Les membres du comité jugeront de la pertinence des activités et du budget à y allouer;
o Les membres du Comité des activités sont préautorisés par le C.A. pour allouer un budget pouvant
aller jusqu’à 200 $ par activité pour des dépenses de conférencier, location de salle, publicité ou autre
dépense pertinente sur présentation de factures;
o Les activités seront annoncées sur le site Internet du RJÉ et vous recevrez une communication par la
poste les annonçant;
o Selon le type d’activité, un montant d’inscription pourra être demandé aux participants, sauf pour les
membres dont la carte de membre présente est encore active.

Nous espérons que vous serez nombreux à communiquer avec nous.
3–

Activité d’octobre 2007
Protection et conservation hivernale de vos plantes
Le regroupement pour le jardinage écologique vous invite à une rencontre sur la
protection hivernale de vos plantes et la conservation de vos légumes. Vous aurez la
possibilité de visiter le jardin et ses installations.
La rencontre aura lieu :

dimanche le 14 octobre 2007
de 10h00 à 15h00
au 2915 rue Leclerc, Saint-J ean-Baptiste

Renseignements et réservations : Jeanne d’Arc Lavoie
450-536-7796 (limite de 30 places seulement)
Chacun apporte un plat à partager lors du dîner communautaire. Vous apportez aussi votre
couvert et ustensiles, votre chaise et vos souliers. L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.
Coût : 3,00$ pour les non-membres

RJÉ : 2915, rue Leclerc, St-Jean-Baptiste QC J0L 2B0
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4 – Retour sur la Fête des récoltes

par Claire Gendron

Cette année, c’est chez un membre fondateur du RJÉ que nous sommes allés faire
notre Fête des récoltes et en même temps, tenir notre assemblée générale annuelle.
C’est un retour aux sources pour le RJÉ qui est à un tournant de son histoire mais
pour beaucoup de membres qui n’étaient pas là au début, ce fut de faire la
connaissance de Jean-Jacques Marcil et de sa conjointe Christiane Émond. Leur
hospitalité fut remarquable car, comme le temps était plutôt frisquet, ils nous
invitèrent à tenir notre réunion et à installer notre dîner communautaire à l’intérieur
de la maison.
Ils habitent leur propriété de Shefford depuis deux
ans et on les comprend d’avoir choisi cet endroit
pour vivre. Il y a une grande maison qui, les jours de semaine, devient une garderie
en milieu familial, un immense terrain avec plusieurs arbres, arbustes et fleurs, le
potager que Jean-Jacques cultive et les poules et les moutons qui apportent les œufs
et le gigot et qui, en plus, fournissent l’engrais pour le potager. Rien n’est perdu. Il y
aussi un centre de santé que Jean-Jacques et Christiane ont mis sur pied et qui offre
massages, l’usage d’un spa thérapeutique ainsi que des cours pour des groupes.
L’assemblée générale s’est tenue en avant-midi avec une assistance de 25 personnes
dont 20 membres. Après le dîner communautaire, il y eut la remise habituelle des
graminées. Cette année, nous avons souligné la générosité et la passion de Jeanne Bissonnette de St-Charles-surRichelieu, le travail de Diane Neault de Boucherville comme responsable du groupe de Longueuil pendant plusieurs
années et Julien McDuff pour ses quatre années à la présidence du RJÉ et l’initiateur du colloque de 2006. En aprèsmidi, Jean-Jacques et Christiane nous ont fait faire la visite du jardin et de la grange des animaux ainsi que celle du
Centre de santé. Et nous sommes repartis vers nos chez-soi respectifs, contents d’avoir découvert l’univers de JeanJacques et Christiane.

5 – Communiqués
•

par Claire Gendron

Nouveau conseil d’administration
Voici les membres pour 2007-08 : Alain Blondin (Roxton Pond), Guy Duval (Boucherville), Claire Gendron (StPierre-les-Becquets), Ronald Lefebvre (St-Pierre-les-Becquets), Lucie Lequin (Roxton Pond), Jean-Jacques
Marcil (Shefford) et Diane Neault (Boucherville).
Les titulaires des différentes fonctions sont les suivants :
Président :
Guy Duval
Vice-président :
Alain Blondin
Trésorier :
Ronald Lefebvre
Secrétaire :
Claire Gendron
Liste de membres : Lucie Lequin
Site internet :
Jean-Jacques Marcil

•

Bio-Bulle
Le RJÉ ne sera plus présent dans la revue Bio-Bulle par le biais d’articles sur le jardinage. Comme nous
sommes en réorganisation et que nos énergies sont limitées, nous avons préféré nous concentrer sur les
services directs à nos membres. En effet, vous trouverez dans certaines parutions de la Feuille de chou des
articles sur le jardinage. D’ailleurs, si vous avez des trucs de jardinage à partager, des questions sur des
problèmes que vous rencontrez ou vous voulez nous faire part de vos bons coups, vous êtes les bienvenue. Cette
Feuille de chou est la vôtre et nous aimerions qu’elle soit le plus interactive possible.
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