Le 9 octobre 2018

Bonjour à tous,
Aujourd’hui, la Société de généalogie de Vaudreuil-Cavagnal s’adresse à vous ses membres, pour vous
inviter à soumettre vos noms en tant que collaborateurs/collaboratrices bénévoles, dans les divers
groupes/équipes de travail et activités de la Société.
Tel qu’annoncé lors de notre dernière assemblée générale du 27 mai 2018 et dans notre dernier
communiqué du Président, nous souhaitons donner une plus grande place à nos membres dans
l’organisation de nos activités ainsi que dans certains comités.
Nous vous présentons ci-après, la liste des comités et groupes de travail pour lesquels vous pouvez
soumettre vos noms, toutefois, si vous avez des suggestions à nous faire pour d’autres groupes de travail,
nous vous invitons aussi à nous soumettre vos idées.
Comité d’élection :
Il s’agit d’un comité permanent dont les membres sont renouvelés à tous les ans. Ce comité est composé
d’un représentant du Conseil d’administration(CA) et de 2 autres membres en règles. Ce comité doit être
complété avant le 31 mars 2019. Le représentant du CA cette année est M. Denis Boudreau.
Comité des Statuts et règlements :
Il s’agit d’un comité permanent dont les membres sont renouvelés à chaque année. Ce comité est
composé d’un représentant du CA et d’au plus 5 autres membres en règles. Ce comité doit être complété
le plus rapidement possible. Le représentant du CA cette année est M. Jean Jolicoeur.
Comité des stratégies de communications :
Il s’agit d’un comité permanent dont les membres sont renouvelés au besoin. Ce comité est composé d’un
représentant du CA et d’autres membres impliqués activement dans les communications du CA, dont la
page internet, la page Facebook, contact avec les médias journaux et autres ainsi que d’un ou des
responsables de l’uniformisation/harmonisation de nos documents officiels de communications. Le
représentant du CA cette année est M. Robert Daunais.
Organisation des visites de groupes et activités sociales :
Cette activité est sous la responsabilité de Mme Jacqueline Denis-Plaat.
Recherche et sollicitation de conférenciers :
Mme Gisèle Monarque est responsable de ce dossier.
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Comité sur la reconnaissance :
Il s’agit d’un comité permanent, qui a pour objectif de déterminé l’objet de la reconnaissance et les
critères de sélection devant être approuvé par le CA. Par la suite le comité doit voir à promouvoir le dépôt
de candidatures et d’évaluer celles-ci sur la base des critères établis et approuvés. Le comité comprend
obligatoirement la présence d’un membre du CA et d’au plus 4 autres membres en règles. Le représentant
du CA pour cette année est M. Robert Daunais.
Collectif Jeannotte :
M. Robert Daunais est responsable de ce projet.
Collectif Terrier :
Il s’agit d’une équipe qui travaille à rassembler toutes les informations pertinentes du Terrier de la région.
Toutes personnes intéressées peuvent soumettre leurs noms pour y participer.
Club de Paléographie :
Les membres participants au Club, se réunissent une fois par mois, généralement le jeudi après-midi.
Chaque participant soumet un contrat notarié à transcrire et les membres du groupe y travaillent à partir de
chez eux. À la rencontre suivante le texte transcrit est révisé en groupe.
Mme Diane Besner Grandmaison est responsable de ce groupe.
Célébrons les 15 ans de la fondation de la SGVC : En développement
Promouvoir la généalogie auprès des jeunes ainsi qu’auprès des résidences pour retraités:
Projet en développement, M. Marc Dubreuil est responsable du projet.
Autres :
Vous pouvez aussi nous soumettre vos idées en fonctions de vos connaissances et expériences, que vous
souhaitez partager et faire bénéficier la Société. (Ex : services en informatique, électronique, utilisation
de logiciels et/ou applications etc…)
Pour soumettre votre nom sur l’un ou l’autre des comités ou groupe de travail, il vous suffit de nous
adresser un courriel avec vos coordonnées ainsi que votre choix, à sgvc@sgvc.ca .
Merci de votre attention.
Cordialement

Jean Jolicoeur, président SGVC
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