
 

PROCÈS VERBAL 

5e réunion du conseil d’administration 

Lundi le 3 mars 2014 à 19 h 
 

1- Ouverture – Mot de bienvenue 
 

Ouverture 19h10 
Personnes présentes : Gérard, Yannick, Vanessa, Pierre, Vincent, Sophie et Frédérick 
 

2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par Vanessa, approuvé par Gérard. 
 

3- Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 20 janvier 2014  
 
Accepté par tout le monde 
 

4- Cours 
 

Pas de publicité pour l’instant.  
 
5- Activités et financement 

 
Fierbourg 
- Gérard est encore en discussion avec Charlesbourg pour négocier 
- L’ancien responsable a été renvoyé pour non compétence.  
- Le souper des Cailles est un incontournable et alors les conditions doivent être changées 
- Bernard Arnado a peut-être une solution pour l’Amicale. Rencontre dans 1 ou 2 semaines avec 

une dame (ancienne directrice de Fierbourg) et on verra ce qui se passe.  
- Pour le souper des Cailles à Fierbourg, on ne donnera pas 500$ pour les étudiants puisqu’il n’y a 

pas d’entente. S’il y a bien un souper là-bas, on va faire payer les pourboires sur la facture pour 
compenser pour le 500$.  

 
Résultat de la 2e dégustation  
- 28 personnes. 
- Remarque de Sophie : La salle n’était pas encore prête alors que les participants arrivent, donc il 

y a un problème avec le local.  
- Les organisateurs sont arrivés 1h15 à l’avance et il y avait au moins 5-6 personnes à l’avance pour 

organiser la dégustation. Il faudrait quelqu’un pour accueillir les participants étant donné que le 
monde paye cher.  

- Il faudrait se reprendre la prochaine fois pour améliorer ça.  
- En plus, les réparations du local ne sont pas terminées. Au local de Fierbourg, il y avait de la 

décoration sur le vin et il serait intéressant d’avoir quelques décorations au bureau à Pierre afin 
d’égayer la place dans son contexte.  

- Avec le local de Pierre, c’est temporaire en attendant d’avoir un autre local. On va faire la saison 
avec ce local.  

- Yvon a eu un problème pour envoyer sa facture pour les dépenses alors pas encore payé. 



 

- Ajouter au document de dégustation d’apporter les factures et s’arranger pour être payé à la fin 
de la dégustation 

 
Dégustation – Association des personnes handicapées 
- 26 participants  
- 380$ profit - 30% profit 
- Vrais bons fromage – très bonne qualité 
- Ils ont dû refuser du monde. Formule gagnante comme dégustation 
- Initiation vin-fromage – soirée de financement 
- Doute avec la température des vins. 
- Ça demande beaucoup de travail - Ils étaient seulement 2 pour faire le service mais tout était déjà 

préparer. Ils auraient dû être 3, ça aurait aidé.  
- Il y a eu la présentation des vins, des fromages, ainsi que l’association entre les deux.  
- Il y avait la moitié qui ne voyait pas. Ils étaient très intéressés et posaient beaucoup de questions : 

j’ai entendu ça, j’ai entendu parler de ça... 
- Quelqu’un qui voudrait faire aussi une autre soirée pour récolter des fonds – soirée bénéfice. 
- Aller voir les clubs sociaux. Desjardins fait des soirées bénéfices à tous les ans (exemple : Cégep 

de Lévis, Vanessa a raccompagné plusieurs personnes avec TZ lors d’une de ces soirées). 
- Sophie propose de faire un document référence pour une prochaine dégustation accord mets-

vins pour savoir qu’il faut 3 personnes pour 26 personnes.   
- Liste des vins et des fromages – NON! Il ne faut pas donner l’information 
- Pommard et Condrieu – 2 très bons fromages   
- Quelqu’un qui ne connait pas beaucoup le vin aurait aimé que quelqu’un lui dise qu’est-ce que la 

cerise goûte, apprendre à goûter…. 
- Mais ça prend avec les cours d’initiation, ce n’est pas la même chose qu’une dégustation.  
- Ce serait intéressant d’avoir des conseils comme : vous allez sentir la cerise, le chêne, la vanille… 

mais la dégustation ne doit pas être un cours. Cependant, ce que Vanessa a trouvé d’intéressant, 
c’est qu’à la dégustation d’Alain il y avait des fioles d’échantillons et ça pourrait introduire les 
dégustations 

- Vincent n’est pas d’accord et Yannick non plus, mais Sophie trouve l’idée intéressante de choisir 
un vin avec une capsule à odeur et comparer les deux.  

- Alain a proposé son local et il y aurait de la place pour nos activités et dégustations. Idée 
intéressant pour la prochaine saison.   

- Pour ce qui est de coter les vins, c’est compliqué alors on ne va pas faire ça. 
- TZ commence à prendre sa place, il y a déjà deux activités qui ont utilisé TZ. On doit continuer 

à promouvoir.  
Coupe Raymond G. Paquet et concours provincial . 
- Pourquoi on appelle ça la coupe Raymond Paquet? C’est uniquement la section Québec qui 

l’appelle comme ça. Ailleurs, c’est seulement la coupe provincial.  
- Maintenant, on pourrait l’appeler la Coupe Jean-Gilles Jutras. C’est lui qui est l’inventeur de 

l’Amicale et qui s’est investi énormément pour le vin. Il n’y a rien à son nom, uniquement la salle 
Jean Gilles Jutras à Fierbourg alors il serait respectueux de nommer la coupe à son nom.  

- L’an passé Yannick, François et Pierre étaient les dégustateurs invités mais Gérard a pris la place 
à Pierre.  

- Cette année, on pourrait faire la dégustation et la coupe le même jour.  
- Section locale = 3 vins et section provinciale = 6 vins 
- Gérard a nommé Alain et Shalon volontaires pour la dégustation d’Australie du 30 mai. 
- Donc, il faut annoncer officiellement pour inviter les personnes à la coupe Jean-Gille Jutras. 



 

- On devait avoir le power point sur l’Australie de la part de Trois-Rivières mais le cours a été 
annulé alors pas de power point de fait.  

- Date dégustation  = 30 mai pour le concours 
- Concours local = 20 juin 
- Concours provincial = 26 juin 
- Uniquement sur les vins rouges d’Australie  
 
Souper des Cailles le 4 avril : Menu 
- Idéal : 88 personnes  
- Prix 80$ membre - 95$ non-membre 
- La liste des vins que Vincent a préparée pour s’accorder avec la bouffe va nous être envoyée afin 

que nous donnions nos suggestions.   
o Répondre d’ici à mercredi pour les vins avec le souper. 

 
6- Propositions provinciales 

 
Vins et vignobles  
- Rencontre du 8 février – discussion pour charger chaque section un montant mais Gérard n’est 

pas d’accord.  
- Il faudrait essayer 4 parutions, ça coute moins cher qu’une seule parution.  
- Ça prend 4 sections pour avoir le quorum, mais là ils n’étaient que 3 alors ils ne pouvaient pas 

prendre de décision finale.  
o 3/5 sections sont d’accord de faire passer 4 parutions d’une publicité dans vins et 

vignoble.  
o Ils vont en rediscuter à la prochaine rencontre mais ça va être voté et entériné pour 

qu’on l’ait en 2015. On va recommencer l’année du bon pied.   
- Outaouais devient le prochain président 
 
Plan stratégique déposé au CA du 12 nov.  
- Modifications faites pour entériner pour le prochaine CA.  
 
PayPal 
- Entité local! Donc à partir de demain on va instaurer PayPal.  
- Ne pas l’imposer mais l’offrir.  
- On va prioriser ceux qui vont avoir payé avec PayPal.  
- Les personnes qui voient PayPal vont s’inscrire tout de suite, impulsivement.  
- Il faut régler quelque chose avec Vincent et son formulaire Internet.  

 
7- Varia 

Document Sophie 
- Dans un de ses courriels, elle proposait d’envoyer un courriel aux membres du comité de 

dégustations ou leur mentionner que le document est disponible en pièce jointe.  
o Vincent ne voulait pas avoir la pièce jointe mais que les personnes aillent sur le site. 

- Il n’y a pas de courriel envoyé aux membres de comité. Vincent suggère qu’avant chaque 
dégustation on leur envoie un courriel afin de leur dire d’aller consulter le site web de l’Amicale. 

- Yannick = à envoyer le courriel 
o C’est la job du directeur des dégustations 

 



 

Proposition d’article  
- Vanessa veut faire un article sur les arômes et les saveurs du vin. Cet article sera disponible pour 

l’infolettre du mois d’avril. 
 
Dépliant ville de québec – 
- Faire un rappel à Pierre – Gérard va le rappeler 
- Deadline en avril, alors il ne faut pas tarder  
Site internet 
- Statistique = 13 personnes/jour 
- L’infolettre est très pratique. Ils restent 8 minutes en moyennes sur le site 
- 60% de Québec, 11% de Montréal.  
- Avant 60% par les réseaux sociaux, maintenant seulement 25%  
- Page accueil – le pain est le gros vendeur du site.  
- Sur l’accueil, les activités sont annoncées 
- Ne pas dire le nombre de participants 

o Les personnes peuvent présumer que si c’est moins de 40 personnes, ce n’est pas un gros 
événement.  

o Sophie : À rajouter sur son document 
- Articles à mettre en ligne sur le site internet.  
- Donner des références pour mettre sur le site web afin qu’on devienne un site référence 

 
Infolettre 
- Le problème du départ c’est qu’uniquement 1/3 des personnes la recevait.  
- Les problèmes sont régler. 
- 1ère Infolettre = 47/230 avec problème, ça va dans les spams 
- Il faut mettre des deadlines. Si on n’a pas l’info pour l’infolettre sur la dégustation/activité à la 

date que ça part, ce ne sera pas diffusé.  
- Infolettre dégustation 10 ans d’âge = 60/242 

o Après 1 semaine, tout le monde l’a ouvert généralement.  
- Blacklist = 1/10 

 
Réseaux sociaux 
- 98 abonnés Twitter  
- On atteint bientôt 100 mais facebook ça fonctionne pas.  
- Les personnes voient l’information mais très peu de gens "like" ou mettent des commentaires.   
- Julien Lafille travaille à radio-canada et il pourrait nous aider à mettre Facebook accessible sans 

compte.  
 

8- Prochaine rencontre : assemblée générale annuelle, nouvelle date. 
- 30 mai 18h00 – assemblé SEULEMENT aux membres 
- Avant la dégustation de l’Australie 19h00 

 
9- Levée de l’assemblée 

- 21h30 
 


