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Ordre du jour

Assemblée générale annuelle de Vitalité Frelighsburg
1. Ouverture de l’AGA;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Proposition de présidence et secrétariat;
4. Adoption du procès verbal de l’AGA du 9 septembre 2020;
5. Réception et adoption des éléments suivants :

a. Communications 2020-2021
b. Rapport annuel, rapport d’activités et plan d’action des comités de Vitalité Frelighsburg;

i. Comité Centre d’art
ii. Comité Sport, loisir et activités familiale
iii. Comité Marché Fermier 
iv. Comité Marché de Noël
v. Comité Sentier
vi. Comité Agroforesterie

6. Bilan financier 2020-21;
7. Élection des membres du conseil d’administration (4 postes en élection);
8. Varia;
9. Clôture de l’AGA.

Goûter et échanges



Communications 2020-2021

● Facebook
● Courriel
● Site internet
● Affiche sandwich

Rapport annuel



Tellement plus qu’un site web !
● Partagez vos plus belles photos du village;
● Vitrine pour votre projet citoyen;
● Toute l’information sur nos événements.

Communications 2020-2021
Site Internet

https://www.vitalitefrelighsburg.ca/

https://www.vitalitefrelighsburg.ca/


● Restez à l'affût! Cette affiche 
sera présente aux différents 
événements organisés par 
Vitalité.

Communications 2020-2021
Affiche sandwich



Comité Centre d’art

Réalisations du comité en 2020-2021

● Développement le l’onglet “Centre d’art” du nouveau site web de 
Vitalité;
○ Mission;
○ Calendrier des expositions (date, photo, lien avec les artistes);
○ Info pour l’appel de dossiers (date limite, plan de salle, infos à  

fournir);
● Impression de cartons et affichettes pour la publicité de la saison 

artistique.



Plan d’action du comité en 2021-2022

● Présentation de 5 expositions (juin à octobre);
● Examen des dossiers reçus avant novembre et préparation 

de la saison été 2022;
● Améliorer notre utilisation des médias sociaux (Monique 

Dupras s’en occupera);
● Développer un point “Historique” pour l’onglet “Centre 

d’art” du site web de Vitalité.

Comité Centre d’art



Comité SLAF

Réalisations du comité en 2020-2021

● Événements annulés en raison de la covid;
○ Fête au village;
○ Maison hantée;

● Proposition et mise en place d’une subvention pour l’achat de 
couches lavables en lien avec la municipalité.



●  Reconduite dès l’automne (si possible) du soutien de VF pour l’accès aux 
espaces
○ Gymnase école SFA:

■ Activités libres du lundi au mercredi de 18h à 19h30 
■ Volleyball les jeudis de 19h à 21h

● Tournois de volleyball et pétanque (août 2021)
● Maison hantée (octobre 2021) 
● Retour de la soirée dansante à l’église anglicane (hiver 2022)
● Sondage et soutien aux projets de la communauté
● Promotion du projet CPE-O-Village;

○ Nous avons besoin de vous !

Plan d’action du comité en 2021-2022

Comité SLAF



Comité Marché fermier

Réalisations du comité en 2020-2021

En raison de la Covid-19 
● La tenue du marché fermier pour la saison 2020 a été incertaine jusqu’au 

dernier moment;
● Un grand défi à relever;
● Malgré tout, la saison complète a pu avoir lieu;
● Celle-ci s’est déroulée dans le plus grand respect des nombreuses 

restrictions sanitaires;
● Mission accomplie !

Financement
● Municipalité de Frelighsburg;
● Cotisation des marchands.



Comité Marché fermier

Réalisations du comité en 2020-2021

● Mise en place d’une nouvelle formule (marché en version allégée) 
○ Protocole de circulation sur le site (pour le respect de la 

distanciation physique);
○ Point d’accueil pour contrôler l’accès au site (consignes et 

désinfection des mains);
○ Nombre limité à 13 marchands / samedi (pour le respect de la 

distanciation physique);
○ Aucune animation (musicale / atelier pour enfant);
○ Aucun espace de repas / rassemblement permis sur le site;
○ Café du marché annulé.



Comité Marché fermier

Réalisations du comité en 2020-2021

● Durée: 17 samedis (juin à octobre) + mini-marché éphémère chez 
Adélard (5 sept.);

● En moyenne, 11,5 marchands par samedi (⅓ artisans, ⅔ 
alimentaire);

● 5973 visiteurs pour la saison (comptage effectué à l’accueil durant 
toute la saison);

● En moyenne, 351 visiteurs par samedi;
● Recrutement d’une aide au marché: Juliette Richer (montage, 

démontage, accueil, assistance aux marchands, etc);
● Mise à jour des différents outils de communication (site internet, 

page facebook, etc.);
● Publicité: journaux locaux, site internet et Facebook;
● Partenariat avec CLD (campagne promo marchés publics BM).



Comité Marché fermier

Réalisations du comité en 2020-2021

Nouvelle coordination au marché fermier /marché de Noël
● Après 6 ans de coordination, Anick Jobin quitte son poste;
● Recherche / rencontre / entrevue candidates potentielles;
● Candidate retenue: Anne Marie Comparot, résidente de 

Frelighsburg; 
● Préparation de tous les documents pour une passation des pouvoirs;
● Rencontres d’accompagnement pour assurer la bonne transition.



● Tenue du Marché fermier du samedi 12 juin au 9 octobre inclusivement 

de 9 h 30 à 12 h;

●  Mesures sanitaires plus allégées,  région en zone jaune (juin 2021):

○ 12 à 13 exposants en moyenne car distanciation de 2 m entre 

kiosques en vigueur;

○ Port du masque recommandé (si moins de 2 m);

○ Poste d’accueil avec désinfectant distribué à chaque visiteur  et 

comptage des clients;

○ Toutefois, reprise du café (version simplifiée), des musiciens (sans 
rassemblement) et de la Table du marché (produits en consigne).

Plan d’action du comité en 2021-2022

Comité Marché fermier



● Nouveautés 2021:

○ Recherche d’une diversité d’exposants. Les nouveaux : Floramama, Calypso 

éco-savonnerie, Terra funghi, Bernard Le Boulanger, Infiniment piment, Pas 

pareil céramique, Brin de nature;

○ Formation d’un comité bénévole du Marché (implication de la communauté);

○ Capsules vidéo sur les producteurs, transformateurs et artisans;

○ Nouvelle mission : informer et sensibiliser la communauté et les visiteurs à 

l’alimentation locale. Publications Facebook au début de chaque semaine sur 

un thème lié à la consommation responsable. Objectif : maintenir un lien tout au 

long de l’année avec le Marché;

○ Pas de programmation d’activités car le contexte de la Covid ne permet pas 

d’établir un calendrier.

Plan d’action du comité en 2021-2022

Comité Marché fermier



Bilan financier 2020-2021

Comité Marché fermier

Produits Charges

4045 Cotisations 5 632

4100 Subventions 5 000

5615 Publicité & promotions 473

5630 Écart de caisse 317

5635 Taxes et permis 100

5650 Contrats de sous-traitance 10 120

5740 Divers 589

TOTAL 10 632 11 599

PRODUITS moins CHARGES (967)



Réalisations du comité en 2020-2021

Réalisations
● Travail de veille et suivi de l’évolution sanitaire;
● Élaboration de plusieurs scénarios pour la tenue de l’événement;
● Nombreux échanges / rencontres comité, CLD et autres organisateurs;
● Gestion des exposants;
● Mise à jour des outils de communication (site internet, page facebook, etc.);
● Mise en place d’une nouvelle coordination.

Comité Marché de Noël

En raison de la Covid-19 
● La 5ème édition du marché de Noël annulée;
● La situation sanitaire changeante était trop incertaine;
● Nombreuses recommandations sanitaires très difficiles à mettre en place 

dans un lieu fermé (l’église anglicane);
● La majorité des marchés de Noël de BM annulés;
● Le marché de Noël sera de retour en décembre 2021.



● Tenue du Marché de Noël si les conditions sanitaires le 
permettent;

● Reprise de la formule tenue en 2019;
● Certaines mesures sanitaires devront être mises en 

place selon le palier de couleur de notre région.

Plan d’action du comité en 2021-2022

Comité Marché de Noël



Bilan financier 2020-2021

Comité Marché de Noël

Produits Charges

5630 Écart de caisse (310)

5650 Contrats de sous-traitance 2 070

TOTAL 0 1 760

PRODUITS moins CHARGES (1 760)



Comité sentier

Réalisations du comité en 2020-2021

● Le sentier FR 1 est de plus en plus populaire;

● Création du parc Racine-Houle sur le chemin St-Armand;

● Grande corvée le 10 avril 2021;

● Ajout de balises jaunes, nettoyage, taille arbustes, etc.;

● Rénovation d’un petit pont dans le secteur Camping Freli;

● L’entretien est effectuée par l’ Équipe de Joanne Ouellet;

● Merci aux bénévoles!



Comité sentier

● Nouveau sentier FR 2 en 2021 (12km);
● Le sentier est tracé et tous les propriétaires ont signé l’entente;
● Départ du parc Municipal, direction sud, traverse la 237, remonte jusqu’au 

chemin Verger Modèle et retour au centre du village;
● Travaux en 2021:  installation des balises, nettoyage et construction d’un pont;
● Merci aux propriétaires suivants qui nous donnent accès à leurs lots:

○ Carrière Beaudoin inc.;
○ Clos McIntosh (Lucie Dagenais et Claude Bourbeau);
○ Stacey LÉcuyer et Philippe Choinière;
○ Laure Waridel et Bruce Johnston;

● GROS MERCI…...aussi à la Municipalité de supporter notre travail;
● FR3 en gestation...

Plan d’action du comité en 2021-2022



Comité Agroforesterie

Réalisations du comité en 2020-2021

● Pandémie oblige, programmation PADF bousculée;

● Dépôt d’un plan d’aménagement et plan d’action au Parc 

Municipal;

● Projet tranche de chêne centenaire;

● Création de la Coopérative Bois d’exception avec double 

membership : propriétaires forestiers et utilisateurs de bois (artisans, 

ébénistes, etc.);

● Info-lettre et réorganisation du site web.



Comité Agroforesterie

Plan d’action du comité en 2021-2022

● Festi’Bois les 4 et 5 septembre 2021;

● Info-lettre et site web;

● Mise en place d’un Comité de suivi du projet Parc municipal et 

opérationnalisation du plan d’action qui découle du PAME;

● Finaliser le projet tranche de chêne;

● Développer un programmation d’activités éducatives liées à l’arbre, 

la forêt, le bois et les métiers qui y sont reliés.



Bilan financier 2020-2021

Produits Charges

4100 Subventions -15 276

4450 Gains/Pertes sur disposition d’actifs -40 999

5615 Publicité & promotions 2 100

5625 Frais et licences d’affaires 415

5650 Contrats de sous-traitance 3 000

5685 Assurances 222

5761 Divers 4

5775 Internet 311

TOTAL -56 275 6 052

PRODUITS moins CHARGES -62 327

Programme d’aménagement durable des forêts

Comité Agroforesterie



Comité Agroforesterie

Bilan financier 2020-2021

Produits Charges

4100 Subventions 1 500

TOTAL 1 500 0

PRODUITS moins CHARGES 1 500

Festi'Bois



Bilan financier 2020-2021

ACTIF

Actifs à court terme Immobilisations

Petite caisse 269 Ordinateur - Matériel 410

Compte courant 6 Mobilier bur. & matériel 583

Tangerine MFF 1 607

Compte épargne 36 433

Compte clients 1

Total actifs à court terme 38 316 Total des immobilisations 993

TOTAL ACTIF 39 309



Bilan financier 2020-2021

PASSIF & AVOIR

PASSIF AVOIR

Comptes fournisseurs 11 114 Bénéfices non répartis- exer. préc. 93 759

TPS perçue sur les ventes 282 Bénéfice net (64 161)

TPS payée sur les achats (751)

TPS à remettre (Remboursement) (470)

TVQ perçue sur les ventes 562

TVQ payée sur les achats (1 495)

TVQ à remettre (Remboursement) (933)

TOTAL PASSIF 9 711 TOTAL AVOIR 29 598

TOTAL PASSIF ET AVOIR 39 309



Élections des membres du conseil d’administration 

4 postes en élection
Pascale Cadieux

Simon-Pierre Cadieux

Michel Bonnette

Jean-Louis Roy



Varia



Merci pour votre écoute!


