
	  

PROCÈS VERBAL 
1ère réunion du conseil d’administration 

Mercredi le 27 août 2014 à 19h 

 

1. Ouverture – Mot de bienvenue 
Ouverture à 19h15 
Présents : Gérard, Vanessa, Yannick, Shalon, Alain, Pierre 
Absent : Vincent 
Annonce : Le concours de juin 2015 se fera sur les Chardonnay des Amériques. Donc, c’est ce 
qu’on va déguster à chaque meeting afin de se préparer. Ce soir, nous allons boire des Chardonnay 
d’Argentine de la région de Mendoza.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Adopté à l’unanimité 
Ajout par Vanessa du varia sur les avantages du membership 
 

3. Membership :  

a. État actuel 
30-35 membres saison 2013-2014. 40$ simple, 60$ couple.  

b. 20$ par personne 
On change pour 20$ cette année pour au moins doubler le nombre de membres. 
Le prix des dégustations seront de 35$ pour les membres et 45$ non-membres 

c. Envoyer le renouvellement 
L’envoi va se faire d’ici les deux prochaines semaines, au début septembre. On va envoyer 
les cartes de membres au fur et à mesure. 
 

4. Finances :  

a. Paypal 
Service automatisé. Je le veux là, je l’achète là. Il faut miser là-dessus pour avoir des 
inscriptions.  
On va entrer le système dans l’Amicale de Québec. Il faut se renseigner auprès de la Banque 
Royale.  

b. Bilan des activités 2013-2014 
Section de Vincent, absent.  
 

5. Prochaines activités  

a. Calendrier des activités 2014-2015 

i. Les ingénieurs – 26 septembre 2014  
On attend 55 personnes. On demande une avance de 500$, tout est arrangé déjà. On 
fait un profit de 700-800$. C’est à l’Université Laval, au Pavillon Kruger. 
55 personnes, 6 verres de vins (300 ml ch.) et 300 gr de fromage/personne.  

ii. Cours Initiation et Europe 
Seulement 2 niveaux cette année. Le cours Initiation commence en octobre et 
Europe en février.  



	  

Pour l’instant, il y a 4-5 personnes d’intéressées. 
On va faire une annonce dans le Journal de Québec la fin de semaine. Trois 
publicités pour trois fins de semaine pour aller chercher des participants pour 
octobre.  
Les cours se feront au local d’Alain. 

iii. Les dégustations 
Yannick et Vanessa : 3 octobre – Les vins d’Alsace 
Shalon et Chantale : 6 mars – Barbara d’Asti 
Pierre : 10 avril - Chardonnay vinifié dans les Amériques  
Vincent : 5 juin – Vins d’exception de France 

iv. Nouveau local 
Une discussion a lieu pour savoir si le local d’Alain à son travail ferait l’affaire pour 
les cours et les dégustations. Un test sera fait samedi pour savoir combien de 
personnes peuvent y assister. Il y a une grande table avec une TV au bout pour les 
présentations. Les cours pourraient être en début de semaine, c’est à valider avec 
Alain.   

v. Soupers gastronomiques 
Souper du samedi 7 novembre 2014 – On pourrait le faire à la Citadelle de Québec - 
au mess des officiers. Dans la salle des armes, il y a de la place pour 30-35 
personnes. 
Pierre va s’occuper de prendre les informations pour le menu et le vin. 
 

b. Charlesbourg 
Centre de loisir de Charlesbourg. Il y aura 6 vins en dégustation.  
Pierre a suggéré que Pierre Dussault pourrait faire un petit cours afin de présenter les vins. 
Ça pourrait intéresser les participants à prendre des cours. À rediscuter. 
Pierre a reçu la réponse pour la reconnaissance de l’Amicale comme organisme à 
l’arrondissement de Charlesbourg. La demande a été refusée puisque les activités proposées 
sont déjà offertes par la ville. 
 

c. Signet 
Le signet va être distribué lors des dégustations et des soupers. 
Lorsque les dates et les lieux seront tous dévoilés, on va le faire imprimer.  
 

d. Concours Jean-Michel Demarcq  
On va changer le nom pour le concours Jean-Gilles Jutras.  
Il faut trouver des responsables qui vont représenter la section de Québec.  
Il faut 3 participants et ça va être à déterminer.  
Le concours sera le 15 juin et probablement dans la section de l’Estrie. 
 

6. Varia 
Les avantages pour les membres  
   - Boulangerie la Dacquoise - 15% 
   - Lave-auto Extrême – 5% 
   - Institut Beauté Naturelle – 15%  



	  

Il faut trouver d’autres rabais et les ajouter sur le site web de l’Amicale.  
On va mettre le logo des compagnies sur le site web dans une section réservée.  
Ça va être important d’envoyer les cartes de membres rapidement. 
 

7. Date des prochaines rencontres 

Lundi 3 novembre 
Lundi 12 janvier 
Lundi 2 mars 
Vendredi 8 mai – Suivi du souper des Cailles et l’assemblée annuelle 
 

8. Levée de l’assemblée 

Fin de la réunion à 20h50 


