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21 octobre 2013 
  
Bien chers membres de l’Association de Biodynamie du Québec, 

Une fois de plus, l’automne a été merveilleux! Quelle belle compensation pour un été qui n’a pas été des 
plus favorables et qui s’est avéré un peu trop pluvieux! Les beaux levers de soleil, invitant les brassages de 
silice de corne, ont été franchement trop rares. Maintenant, les journées sont écourtées, les petits matins se 
font froids, la majorité des feuilles ont passé de l’éclatant au cuivré et crissent maintenant sous nos pas. 
L’automne est déjà bien engagé dans nos jardins, sur nos fermes et dans nos vies! Il reste cependant tant à 
faire avant l’hiver! Nos engagements sont toujours aussi exigeants, mais souhaitons qu’ils nous laisseront 
une petite journée pour partager notre confiance dans la biodynamie et assurer la survie, non, pas 
seulement la survie mais l’épanouissement de notre association.  

Voici donc votre invitation officielle à l’Assemblée générale annuelle de 
l’Association, fixée au dimanche 24 NOVEMBRE 2013 ainsi que le programme 
approximatif de la rencontre.  

Comme vous le savez déjà, l’Assemblée générale annuelle de l’Association de Biodynamie est chaque fois 
un moment inspirant, convivial et participatif, une belle synthèse et une petite joie à se faire. Nous 
souhaitons vraiment que vous serez des nôtres. La biodynamie possède certaines clés importantes pour 
nous aider à faire face à cette époque où les faiblesses de l’humain sont dévoilées sur la place publique et 
où la nécessité d’une approche plus honnête et transparente s’impose. Les derniers retranchements 
s’éclipsent. La voix populaire et le sens moral reviennent à l’ordre du jour. Il était temps et pourtant ceci 
n’est pas indicatif de facilité mais annonciateur d’une formidable lutte pour la vérité, la conscience et la 
liberté. Encore faut-il y voir clair! 

Allouons-nous cette journée du 24 novembre pour célébrer la biodynamie et ce qu’elle contribue à créer 
dans notre vie. Nous partagerons en toute simplicité les leçons et les apprentissages de cette année, 
célébrant ainsi les liens du cœur qui nous unissent et le sacré de notre vécu agricole et humain.  

Un Dynamot suivra l’Assemblée générale, afin de permettre à tous nos membres d’être adéquatement 
informés des rapports qui y seront présentés et des décisions qui y seront prises. Vous le recevrez plus tard 
en décembre, aussitôt qu’il sera prêt. En attendant l’assemblée générale, ce sera avec plaisir que nous 
accueillerons vos articles, traductions, témoignages et publicités gratuites. Allez! Un petit effort de volonté! 
Un bulletin de liaison a pour objectif de créer des liens puissants au sein d’une collectivité qui partage un 
engagement commun. Vous avez bien un petit quelque chose à offrir après une année de croissance et de 
vives transformations… 

Nous espérons vivement le plaisir de votre compagnie à l’AGA!  

 
Danièle Laberge du CA de l’Association de Biodynamie du Québec 

Association de Biodynamie du Québec 

375 Rang des Chutes 

Ham-Nord, Québec G0P 1A0 
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Rencontre d’automne de l’Association de Biodynamie du Québec 
Assemblée générale annuelle 

Dimanche le 24 novembre 2013 au CÉGEP de Victoriaville  

(bâtiment agricole, accès par le boulevard Jutras) 

 
Thème sous-jacent : 

2013 : une année charnière qui nous en fait vivre de toutes les couleurs! 

Observations	  spontanées	  sur	  l’état	  des	  choses	  et	  	  partage	  des	  leçons	  apprises	  	  

au	  cœur	  de	  notre	  réalité	  personnelle,	  sociale,	  géo-‐politique,	  environnementale,	  spirituelle,	  etc.	  

 

9h00 	  
Arrivée des membres, présentation de chacun (et paiement des cotisations des membres dont le 
renouvellement se fait à l’automne ou a été oublié). 

9h30  

Réflexions et partages spontanés sur l’état	  des	  choses	  dans notre réalité – animé par Danièle Laberge.  

10h15  

Pause 

10h30  

Ouverture de l’assemblée 

1- Désignation d’un(e) président(e) d’assemblée 
2- Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3- Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 2 décembre 2012 
5- Lecture et adoption des états financiers 2012-2013 
6- Rapport du vérificateur des finances – Diana Thiriar 
7- Nomination d’un nouveau vérificateur des finances 
8- Rapports des comités 

1. Rapport du CA 

1.1 Adhésion des membres  

1.2 Résumé de nos rencontres de CA depuis la dernière AGA  

2. Rapport des rencontres de l’Association depuis la dernière AGA 
Rencontre d’été à la ferme Dagenais d’Embrun, les 15 et 16 juin 2013 

 2.1 Évaluation de la rencontre 
 2.2 Nombre de participants et organisation  
 2.3 Retombées financières de la rencontre  

 
3. Rapport du Service des préparats  
4. Rapport du Cercle de certification Demeter  
 4.1 Visites de certification et nom des fermes certifiées cette année 
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 4.2 Le rapport financier du cercle de certification Demeter 
 4.3 L’Association entérime les membres du cercle de certification 

 
12h15  

Repas partagé :  

 Amener votre création culinaire et votre vaisselle. Aucun accès pour chauffer ou réchauffer les plats, 
merci d’écrire vos recettes à l’avance pour les partager! Fort important pour les personnes souffrant 
d’allergies alimentaires.  

 
Note : Si vous avez des produits à vendre, des tables seront disponibles gratuitement.  
 
13h15  

5. Demeter Canada  

   - Des nouveaux développements cette année? 

3h30 

 6. Communications 
 6.1 Dynamot  
 6.2 Site Internet    
 6.3 Programme de formation en biodynamie en Amérique du Nord  
 6.4 Survol des activités ‘biodynamiques’ de nos membres cette année 
  

14h15   
 Pause en mouvement  
 
15h  
7. Réflexion sur les réalités actuelles de la certification Demeter au Québec  et sa pertinence  
8. «Participaction!»  

 7.1 Description des besoins des différents comités en termes d’implication et d’assistance 
 7.2 Propositions pour la rencontre d’été 2014 
 
16h  
8. Élections au CA  

 - Ouverture de la période d'élections et nomination d'un- une président- e d'élections et d'un- une 
   secrétaire d'élection (proposé et appuyé) 
 - Postes vacants à échéance 
 - Mise en candidature et acceptation des mises en candidatures 
 - Élections (s'il y a lieu) 
 - Fin de la période d'élection (proposée et appuyée) 
16h30   

Clôture de l’Assemblée 
« Je porte en moi ce qui a été, je sens en moi ce qui devient, 

Dans mon vouloir, je les porte tous les deux à la rencontre du futur. 
La foi regarde ce qui a été et se fonde dans la vérité, 

La confiance regarde ce qui devient et se fonde dans le futur, 
L'amour englobe dans l'instant l'éternel devenu l'éternel existant. » 

(Rudold Steiner) 


