
Bilan des activités de la Société d’ornithologie de la Vallée du Richelieu (SOVDR) pour l’année 2021 

 

 

Introduction 

 

La SOVDR a vécu l’année sous le signe des restrictions causées par la COVID-19. 

 

Réunions du comité d’administration (CA) 

 

Le conseil d’administration est constitué de six (6) administrateurs : Pierre Bergeron, président, Johanne Ménard, 

vice-présidente, Jacques Bardier, secrétaire, Pierre Auclair, trésorier, Jacques St-Jean, administrateur et Robert 

Allie. Un poste reste vacant. 

 

Le CA s’est rencontré à cinq (5) reprises en virtuel : 

 

13 janvier 2021 

17 mars 2021 

19 mai 2021 

14 septembre 2021    

03 novembre 2021    

 

Conférences  

 

Cinq (5) conférences et une (1) soirée des membres ont eu lieu sur Zoom. 

 

11 février 2021  par Jonathan Gagnon, « Les grands sages de la forêt : les strigidés » 

10 mars 2021 par Jean-Sébastien Guénette, « Les merveilles de Madagascar »  

24 mars 2021 par Serge Beaudette, « Sauver la planète? Les oiseaux savent comment! » 

21 avril 2021 par Étienne Drouin, « Le cormoran : un mal-aimé à mieux connaître » 

27 octobre 2021 par Serge Beaudette, « Les oiseaux, la photo... deux prétextes pour s’émerveiller » 

 

24 novembre 2021  Soirée des membres : présentation de photos par Aline Beauchemin (« Oiseaux champêtres ») et 

Louise Paré (« Raretés observés ») 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 21 avril 2021 avant la visioconférence d’Étienne Drouin. 

 

Excursions 

 

Il n’y a eu aucune excursion, dû aux restrictions sanitaires. 

 

Membership 

 

En date du 31 décembre 2021, il y a : 

 

• Membres « adulte » : 23 

• Membres « famille » : 53 

 

En plus de son site SOVDR.ORG, la société est sur FACEBOOK avec plus de six cents quarante-sept (1179) amis en 

date du 17 décembre 2020. 

Il y a environ 60 % de femmes et 40 % d’hommes qui consultent le site sur FACEBOOK. 

 

 

 

 

Johanne Ménard, vice-présidente 


