
	

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

MERCREDI 5 AVRIL à 18h00 (accueil dès 17h30) 
6750 avenue de l’Esplanade, Bureau 102, Montréal, QC H2V 4M1 

Ordre du jour et cahier des propositions 

1. Ouverture de l'assemblée  
 

2. Élection du prᴁsidium et du secrétariat  
 

3. Présentation de l’équipe de Miel Montréal  2016-2017 
 
3.1 Présentation du CA 
 
3.2 Présentation de l’équipe de travail 

 

4. Présentation du bilan des activités 2016 de Miel Montréal 
 

5. Présentation des états financiers 2016 de la coopérative  
 

6. Adoption du bilan et des états financiers 
 

7. Élections des postes sur le conseil d'administration 
 
7.1 Adoption de la procédure d'élection   
7.2 Élections  
Nombre de postes ouverts : 9 

 

 



8. Propositions de modification à la régie interne  
8.1 Modification des titres et tâches des postes du conseil d’administration 

 
Considérant que la coopérative a désormais une masse salariale lui permettant d'avoir des 
employés pour exécuter les tâches courantes de l'organisme; 
Considérant qu'à la fondation de la coopérative les administrateurs étaient aussi les 
exécutants, apiculteurs, éducateurs et gestionnaires; 
Considérant une série de changements structurels pour améliorer la passation des 
connaissances, l'autonomie et le dynamisme des comités de la coopérative; 
Et enfin, face à la nécessité pour Miel Montréal de réfléchir à ses enjeux structurels et 
stratégiques; 
 
Proposition : 
- Que les sièges du conseil d'administration soient réduits aux trois postes suivant : 
- Porte-parole (légalement, président) 
- Secrétaire 
- Trésorier 

- Que soit entièrement retirées de la régie interne les descriptions 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8 

- Que soit ajouté la phrase suivante à la suite du point 5 : 
Le conseil d'administration se voit dans l'obligation de nommer un ou plusieurs administrateurs 
responsables de la relation entre les employés et le conseil d'administration (aussi appelé 
"ressources humaines") et a la possibilité de nommer un second porte-parole nommé Co-porte 
parole.  
 

8.2  Ajout de la catégorie membre honoraire sur le conseil d’administration 
 

Proposition : Que soit ajouté à la suite du point 5. De la régie interne la catégorie membre 
honoraire sur le conseil d’administration. 

Après 2 mandats un membre du conseil d'administration en activité peut faire la demande au 
conseil d'administration d'obtenir le titre de membre honoraire. Le conseil d'administration peut 
autoriser le membre honoraire à converser son titre s'il était porte-parole. Le membre 
honoraire agit à titre d'observateur et de conseiller non-votant au conseil d'administration. Ce 
poste demeure effectif jusqu'à la réception par le conseil d'administration d'une demande 
officielle signée par le dit membre honoraire d'être retiré de cette fonction ou d'une demande 
provenant du conseil d'administration pour demander son retrait. Le conseil d'administration 
informera le membre honoraire de ses réunions et l'invitera à y participer pour des réunions ou 
son avis est souhaité; le membre honoraire pourra aussi demander de participer aux réunions. 
Dans tous les cas, sa présence devra être confirmée au moins 48h à l'avance. 
 

8.3 Changement des titres des comités 
 

Proposition : Que les comités permanents au point 7.2 soient remplacés par les suivants : 



Comité éducatif : chargé de développer les activités et les outils éducatifs de la coopérative. 

Comité apicole : s'assure du respect du cahier des charges apicole de la coopérative, aide à 
optimiser les services apicoles et à la mise en place du groupe d'achats apicole. 

Comité Ressources Humaines : s’assure du maintien d'une bonne communication entre les 
employés et le conseil d'administration, écoute les besoins et gère les conflits internes. 

Comité Produits dérivés : développe et commercialise des produits de la ruche issus de la 
coopérative 

Comité communication et marketing : alimente le contenu de l’infolettre et de planifie le plan 
et les campagnes de communications et de met en place des stratégies de mise en marché 
des produits dérivés. 

Comité mellifère : développe des plans horticoles et d'entretien des prairies mellifères 
compris dans les services de la coopérative.  

Chaque membre de comités doit signer l’entente de confidentialité de la coopérative.  Chaque 
activité proposée par les comités qui ne demande pas d'implication budgétaire n’ont pas 
besoin d’être entérinée par le conseil d’administration avant que les démarches ne soient 
entreprises. 

9. Présentation des comités  
 

10. Perspectives pour 2017 et annonce des évènements à venir 
 
Rucher école, prairies mellifères, produits dérivés, réflexions gouvernance, charte 
apiculture urbaine, rucher collectif et kiosques et activités journée de l’abeille et 
semaine des pollinisateurs.  

 

11. Varia 
  

12. Fermeture de l’assemblée 

 

 

 

 

 



Procédure d’élection des administrateurs – Régie interne de Miel Montréal 
L’assemblée nomme deux scrutateurs, un président et un secrétaire d’élection. En acceptant d’agir en 
cette qualité ces personnes acceptent également de ne pas être mises en candidature. Le président et 
le secrétaire supervisent les élections selon la procédure suivante:  

1. Le président d’élection donne lecture des noms des administrateurs dont le mandat est 
terminé.    

2. Le président, s’il y a lieu, fait part des postes vacants non comblées au conseil d’administration;  

3. Par la suite, il informe l’assemblée des points suivants :  

1. Les administrateurs dont les mandats se terminent sont rééligibles;  

2. Les membres intéressés soumettent leur candidature;  

3. Les mises en candidature sont closes sur proposition dûment appuyée et non contestée;  

4. S’il y a plus de candidats que de postes vacants, il y a élection. Si le nombre de candidats est 
égal au nombre de postes vacants, les candidats sont élus par acclamation;  

5. Les candidats se présentent brièvement à l'assemblée et énoncent leurs objectifs et poste 
souhaité en tant qu'administrateur, puis se retirent de la pièce;  

6. Les membres peuvent échanger sur les candidats pendant une période qui succèdera les 
présentations des candidats;  

7. Les membres passent au vote secret;  

8. Les scrutateurs compilent les résultats et les transmettent au président d’élection;  

9. Le président déclare élu pour le conseil d’administration les candidats qui ont obtenu le plus de 
votes, sans toutefois dévoiler le nombre de votes obtenus par chacun des candidats;  

10. En cas d’égalité des votes pour le dernier siège, le scrutin est repris entre les candidats égaux 
seulement ;  

11. Si après un deuxième scrutin, il y a à nouveau égalité, la décision est prise par tirage au sort;  

12. Il y a recomptage si au moins le tiers des membres présents le demandent. Dans ce cas, les 
candidats concernés assistent au recomptage;  

13. Les bulletins de vote sont détruits par le secrétaire d’élection immédiatement après la tenue du 
scrutin;  

14. Toute décision du président, quant à la procédure, oblige l’assemblée à moins que cette 
dernière ne renverse cette décision à la majorité des voix exprimées par les membres 
présents. 


