21e Assemblée générale annuelle – 20 mars 2011
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON
TENUE LE 20 MARS 2011 À L’HÔTEL DE VILLE DE MANSONVILLE
Procès-verbal
1— Ouverture de l’Assemblée
Ayant constaté que le quorum requis est atteint, 45 membres présents (article 4.3
des règlements généraux, dix membres présents en personne), l’Assemblée est déclarée
ouverte par le président de l’Association, Hans Walser à 10 heures.
2— Ordre du jour
L’ordre du jour est proposé pour adoption par Bernard Sansoucy appuyé par JeanFrançois Boulais. Adopté à l’unanimité.
3— Adoption du procès-verbal du 13 mars 2010
Le procès-verbal de l’Assemblée générale des membres tenue le 13 mars 2010 est
proposé pour adoption par Robert Joly appuyé par Micheline Fortin.
Adopté à l’unanimité.
4— Rapport du Président M. H. Walser
Le président remercie les membres d’être venus en si grand nombre et salue la
présence du maire Jacques Marcoux et du conseiller Micheal Head. Il les remercie de leur
soutien constant à la mission et aux activités de l’Association.
Il se présente et remercie les membres sortants du Conseil d’Administration qui
sont présents, Michel Bastien, Jean-Louis Bertrand, Carol Bishop, Jacques Huppertz,
Sandra Jewett, Yolande Lamontagne, Serge Normand pour leur excellent travail. Il
excuse Édith Smeesters absente pour cause qui a aussi œuvré avec enthousiasme aux
travaux du conseil au cours de la dernière année.
Le président rappelle la mission de l’Association : faire connaître et promouvoir la
protection et la mise en valeur du patrimoine du canton de Potton au bénéfice de tous les
citoyens. L’Association est en très bonne santé : ses réalisations en 2010 en témoignent.
Le nombre de membres se maintient et nos relations avec la communauté de Potton et le
conseil municipal sont excellentes.
En 2010, nous avons poursuivi nos publications de grande qualité, facilité le
transfert du dossier de la Grange ronde de Mansonville à la municipalité et au Groupe
bénévole municipal de Potton, remis 10 000 $ à municipalité pour entamer le processus
de réhabilitation de cette grange. En trois ans, l’Association a investi plus de 14 000 $
dans ce projet, sans compter les 500 heures de bénévolat.
Nous avons collaboré étroitement avec le Comité culturel et patrimonial de
Potton, participé au Festival multiculturel et mis sur pied les premières Journées de la
culture de Potton. Un comité, de concert avec le conseil municipal, élabore une politique
patrimoniale qui devrait être finalisée en 2011. Nous avons lancé notre site Web, un
projet qui mijotait depuis plusieurs années.
En 2011, nous finaliserons la mise à jour de nos publications, mettrons en place
un circuit patrimonial potonnais, faciliterons l’accès au site Jones, tant à la pierre
indienne qu’au moulin et clarifierons son statut archéologique.
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5— Rapport du Secrétaire M. Jean-Louis Bertrand
Le secrétaire indique que le Conseil d’Administration a tenu 11 réunions en 2010.
34 dossiers ont été pilotés par les 11 membres du conseil et 30 membres de l’Association.
Un minimum de 9 000 heures de travail, soit 85 500 $, à raison de 9,50 $ l’heure, selon
les normes de la MRC Memphrémagog. Nous sommes riches grâce à notre bénévolat!
Les comités les plus importants : la Grange ronde de Mansonville, les finances,
les communications avec les membres et le site Web, la politique patrimoniale, les
publications, les excursions et conférences, le Festival multiculturel de Potton, la Journée
du patrimoine et le souper du 20e, les Journées de la culture, l’Autumnfest et
l’Octoberfest.
Les dépliants Owl’s Head, Knowlton Landing, Vorokhta et Monastère russe ont
été imprimés à 2000 exemplaires chacun et Imagine de Sandra Jewett, préparé pour
l’exposition Les Écoles de la Maison Reilly, à 200 copies. Portraits de nos vingt ans,
album souvenir pour fêter les vingt ans de l’Association, a été publié en 50 exemplaires.
Nos politiques administratives et nos règlements généraux ont été refondus. Le nouveau
Règlement général sera soumis à l’approbation des membres lors d’une assemblée
générale extraordinaire des membres qui aura lieu en 2011.
6— Rapport du Webmestre Serge Normand
Les sites Web de l’Association, l’un en français, patrimoinepotton.org, et l’autre
en anglais, pottonheritage.org, sont opérationnels depuis septembre 2010. Serge Normand
invite les membres à les fréquenter pour obtenir les dernières nouvelles de l’Association,
voir les photos des excursions et des évènements, consulter le calendrier des activités, lire
nos publications et revoir nos photos d’archives. La plateforme technique des sites,
WordPress est très efficace au point où un grand réseau de télécommunication l’a adopté.
L’Association comptait 233 membres au 31 décembre 2010, dont 125
d’expression française (54 %) et 108 d’expression anglaise (46 %). À l’aide de
graphiques, Serge Normand souligne que le nombre d’adhésions fluctue peu depuis 2005,
année où nous avons atteint les 250 membres. En moyenne, annuellement, 15 % de nos
effectifs quittent et 15 % rejoignent nos rangs.
7— Rapport de la Vice-présidente Édith Smeesters et de la Directrice des activités,
Carol Bishop.
Le rapport est présenté par Carol Bishop. Onze excursions hivernales et cinq
excursions estivales ont été offertes aux membres et leurs amis au cours de l’année 2010 :
sorties en raquettes de plus en plus populaires pour découvrir les trésors cachés de notre
patrimoine naturel, découverte de la rivière Missisquoi, du lac Memphrémagog avec ses
multiples sites historiques, des Montagnes vertes..
À cela s’ajoute un souper de St-Valentin, notre participation à la fête des voisins,
au festival multiculturel avec un stand et un concours de photo fort apprécié, l’épluchette
de blé d'Inde en fin de saison couronnée cette année par un superbe arc-en-ciel!
La municipalité organisait pour la première fois les « Journées de la culture » à
Potton et nous y avons largement contribué avec des conférences, un conteur, un concert
exceptionnel, des excursions et bien plus.
Le festival d’automne au mont Owl’s head connaît toujours un vif succès et le
kiosque de notre Association de même que les excursions vers les sites Jones et des
Francs maçons sont toujours bien fréquentés. Finalement, l’Oktoberfest a été fort
agréable comme d’habitude. L’année s’est terminée en beauté par deux excursions pour
saluer le solstice d’hiver au site White et au Mont-Owl’s Head.
Carol Bishop invite Jean-François Boulais à présenter le concours de
photographie 2011. Le thème choisi, Ma plus belle photographie de Potton. Jean2

François Boulais présente les règles du concours et invite les membres à consulter les
sites Web de l’Association.
Carol Bishop termine en soulignant qu’un dîner-causerie est en préparation pour
présenter les dépliants et brochures de l’Association avec la participation de Sandra
Jewett et Jean-Louis Bertrand. Les excursions, le Festival multiculturel, la Journée du
patrimoine, les Journées de la culture, l’Autumnfest sont de retour en 2011
8— Rapport de la Trésorière Yolande Lamontagne
Elle dépose le rapport du vérificateur Ralf Bushenbaum, services financiers, et
l’état général des revenus et dépenses pour 2010. Elle explique les différents postes de
revenus et dépenses et conclut sur la bonne situation budgétaire de l’Association.
L’Association a enregistré un déficit d’opération de 7 391 $ en 2010, déficit relié aux
festivités du 20e anniversaire de l’Association et absorbé par nos excédents antérieurs. Le
surplus cumulatif s’élève à 4 597 $ au 31 décembre 2010. Elle compare ensuite ces états
avec les prévisions pour 2011.
Michel Trudel, secondé par Bernard Sansoucy, propose l’adoption du rapport du trésorier
et du rapport du vérificateur. Adopté à l’unanimité.
9— Nomination d’un vérificateur comptable.
La trésorière Yolande Lamontagne demande à l’Assemblée de désigner la firme
comptable Ralf Bushenbaum, services financiers, du Canton de Potton, à titre de
vérificateur financier pour l’année 2011.
Madeleine Soucy, secondé par Denis Lamontagne propose de désigner la firme
comptable Ralf Bushenbaum, services financiers, du Canton de Potton, à titre de
vérificateur financier pour l’année 2011. Adopté à l’unanimité.
10—Élection des Administrateurs
Le secrétaire de l’Association présente les candidatures pressenties, soit JeanLouis Bertrand, Carole Bishop, Jacques Huppertz, Sandra Jewett, Yolande Lamontagne,
Denis Lamontagne, Serge Normand, Édith Smeesters, Hans Walser. Il indique qu’aucune
nomination additionnelle n’a été reçue par l’Association à la date limite du 10 mars 2011.
Jacqueline Robitaille, secondée par Ralph Milot, propose d’élire les personnes soumises
pressenties comme administrateurs. La proposition est acceptée à l’unanimité.
11— Présentation de l’état des dossiers de la Grange ronde et du pont de la
Frontière
Michel Bastien souligne que depuis janvier 2011, c’est le Groupe bénévole
municipal de Potton (GBMP) qui a pris la relève de l’Association dans les dossiers de la
Grange ronde et du pont de la Frontière. Ce groupe est une organisation sans but lucratif,
formée à la demande de la municipalité pour gérer ces dossiers et celui des sentiers de
randonnées. Le conseil d’administration est formé de lui-même, président; de Hans
Walser, vice-président; de Bernard Sansoucy, secrétaire; de Jacques Huppertz, trésorier et
de Frank Ruiz, administrateur et responsable des sentiers.
En 2011, la municipalité consolidera le pont, une somme de 50 000 $ sera
consacrée à la réfection des piliers qui risquent de s’écrouler. Le GBMP s’efforcera de
rendre sécuritaire et de finaliser le sentier qui mène au ruisseau Mud.
Le dossier de la Grange a progressé en 2010. Une somme de 35 000 a été obtenue
du Pacte rural pour des études techniques. Le rapport de la firme Blitz culture est déposé.
Ce rapport, disponible dans son intégrité sur le site Web de l’Association, présente les
grandes lignes de l’utilisation future de la Grange. Cette étude était essentielle pour
présenter une demande de financement auprès du ministère de la Culture du Québec.
Des travaux de stabilisation temporaire ont été effectués en 2010 au coût de 29 000 $.
Cette opération nous permet d’obtenir le répit nécessaire pour préparer un plan d’affaires
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et finaliser le montage financier. Il estime à 800 000 $ les coûts de remise en état, dont
400 000 $ en subventions gouvernementales et 400 000 $ provenant de collectes de fonds
auprès de la population et des entreprises. Il termine en présentant des coupes
schématiques de la Grange et explique l’utilisation future des trois étages du bâtiment.
Il répond aux questions. Une rencontre avec la population de Potton sera organisée par le
GBMP en 2011. Les récents travaux ne visaient que la protection immédiate. Ce n’est
que dans la prochaine phase que la fondation du bâtiment sera remise en état.
12— Départ de l’administrateur Michel Bastien
Hans Walser remercie Michel Bastien pour sa présentation. Il souligne sa très
grande contribution aux travaux de l’Association en 2010, particulièrement dans le
dossier de la Grange. Il regrette son départ comme administrateur tout en comprenant son
désir de se consacrer entièrement à sa lourde tâche de président du GBMP. Il lui remet un
exemplaire du magnifique ouvrage de Louise Abbott, The Heart of the farm, pour
l’inspirer dans ses travaux.
Michel Bastien le remercie et souligne que pour réussir dans ses nouvelles
responsabilités, il a besoin du soutien de l’Association et de ses membres. Son passage à
titre d’administrateur de l’Association lui a permis de s’initier aux enjeux patrimoniaux
de Potton, au point qu’il en fait maintenant son pain quotidien.
13-Période de questions
Madeleine Soucy demande si les dates pour la Journée du patrimoine et les Journées de la
culture sont décidées. Hans Walser répond que ces évènements se dérouleront le 30
septembre et les 1er et 2 octobre 2011.
Jacques Marcoux, à titre de maire de Potton, remercie l’Association pour le don de
10 000 $ à la municipalité pour consolider la Grange ronde. Il informe l’Assemblée
qu’une politique récréotouristique est en préparation. Le mandat est confié à Michel
Trudel, un membre de l’Association. Les honoraires sont défrayés par le fonds de soutien
aux municipalités en décroissance. Plusieurs projets sont en marche à Potton et remercie
les membres de l’Association d’être très actifs dans la plupart de ces dossiers.
14— Résolution pour féliciter les membres du conseil d’administration
Jean-Claude Fortin propose que l’Assemblée félicite chaleureusement les membres du
conseil d’administration pour l’excellence de leurs réalisations en 2010 et leur
dévouement à titre de bénévoles. Cette résolution est appuyée par tous les membres
présents et suivie d’une ovation spontanée.
15— Levée de l’Assemblée.
Jean-Claude Fortin, appuyé par Jean-François Boulais propose la levée de l’Assemblée.
Adoptée à l’unanimité.
Rédigé le 21 mars 2011 par le Secrétaire Jean-Louis Bertrand et traduit en anglais par
Sandra Jewett.
Annexe 1 : Procès-verbal de l’Assemblée générale des membres tenue le 13 mars 2010.
Annexe 2 : Document de présentation.
Annexe 3 : États financiers vérifiés 2010.
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