
Bien chers membres de l’Association de Biodynamie du Québec,
On a bien failli avoir un second été des indiens cet automne, ce qui est rare… Qui sait, il est encore tôt… Il y a encore 
de l’espoir. Le doux temps à l’automne est une telle bénédiction et nous aide à finaliser la saison agricole en beauté 
et dans les délais souhaités, sans trop se geler les extrémités… Les couleurs des arbres sont spectaculaires et 
émouvantes, comme une chance de se réchauffer le cœur avant l’hiver et de se faire des réserves de feu sacré. Nos 
engagements sont toujours aussi prenants, mais souhaitons qu’ils nous laisseront une petite journée pour partager 
notre amour de la biodynamie et en assurer la continuité en 2015.
Voici donc votre invitation officielle à l’Assemblée générale annuelle de l’association, fixée au dimanche 16 NO-
VEMBRE 2014 ainsi que le programme approximatif de la rencontre.
Comme vous le savez déjà, l’Assemblée générale annuelle de l’Association de Biodynamie constitue un moment 
inspirant, convivial et participatif, une fleur qu’on s’offre avec ceux et celles qui comme nous, croient à l’importance 
de s’impliquer si l’on souhaite que notre mouvement demeure… en mouvement. 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. Offrons-nous cette journée du 16 novembre pour célébrer la biodynamie et ce qu’elle contribue 
à créer dans nos vies.
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 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 objectif commun. Vous avez bien un petit quelque chose à 
offrir après une année de croissance et d’indéniables transformations... Nous espérons vivement le plaisir de votre 
compagnie à l’AGA!
Danièle Laberge du CA de l’Association de Biodynamie du Québec

Rencontre d’automne 
de l’Association de Biodynamie du Québec

Assemblée générale annuelle
Dimanche le 16 novembre 2014

au CÉGEP de Victoriaville
(bâtiment agricole, accès par le boulevard Jutras)

 
Thème - Comment intégrer la biodynamie dans son mode de vie: 

raviver le lien avec la terre, l’alimentation et nos convictions profondes.
 
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 le thème de la journée – animé par Anne Roussel.
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 24 novembre 2013
5-  Lecture et adoption des états financiers 2013-2014
6-  Rapport du vérificateur des finances – Diana Thiriar
7-  Nomination d’un nouveau vérificateur des finances
8-  Rapports des comités
 
8.1 Rapport du CA
            a) Adhésion des membres
            b) Résumé de nos rencontres de CA depuis la dernière AGA
8.2 Rapport des rencontres de l’Association depuis la dernière AGA: Rencontre d’été à la 
ferme Morgan, le dimanche 29 juin 2014

            a) Évaluation de la rencontre 
            b) Nombre de participants et organisation 
            c) Retombées financières de la rencontre
8.3 Rapport du Service des préparats
8.4 Communications
            a) Dynamot 
            b) Site Internet 
            c) Programme de formation en biodynamie en Amérique du Nord 
            d) Survol des activités de nature biodynamique de nos membres cette année
12h15 
Repas partagé: Apporter votre création culinaire et votre vaisselle. Aucun accès pour chauffer 
les plats ni pour les garder au frais... sauf dans votre auto. Merci d’écrire vos recettes à l’avan-
ce 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 - Rapports des comités (suite)
8.5 Demeter Canada: Des nouveaux développements cette année?
13h30
8.6 Rapport du Cercle de certification Demeter
            a) Visites de certification et nom des fermes certifiées cette année
            b) Le rapport financier du cercle de certification Demeter 
            c) L’Association entérime les membres du cercle de certification
            d) Réflexion sur les réalités actuelles de la certification Demeter au Québec 
14h30
Pause en mouvement avec Pascal Jouneau, 
professeur d’eurythmie à l’école Waldorf L’Eau Vive de Victoriaville
15h15
9. «Participaction!»
9.1 Description des besoins des différents comités en termes d’implication et d’assistance
9.2 Propositions pour la rencontre d’été 2014
9.3 Suggestion pour une rencontre de printemps. Thème suggéré: Avenir de la biodynamie au 
Québec
16h
10 - Élections au CA
10.1 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)
10.2 Postes vacants à échéance (postes d’Anne Roussel, de Marie-Claude Morin et de Laurie- 
Rose Brouillard)
10.3 Mise en candidature et acceptation des mises en candidatures
10.4 Élections (s’il y a lieu)
10.5 Fin de la période d’élection (proposée et appuyée)

16h30
Clôture de l’Assemblée

 «La lumière des profondeurs de l’Esprit,
Comme un soleil, veut rayonner;

Transformée en tenace volonté de vie,
Elle brille dans nos sens engourdis

Afin d’ainsi donner vie 
Aux forces créatrices, 

Qui, sous l’impulsion de l’âme, 
Feront mûrir les œuvres humaines.»

 
(Calendrier de l’âme, Rudolf Steiner)


