Mot du Président
Le 1er juin 2018
À tous les membres,
Le dimanche 27 mai 2018, l’Assemblée générale annuelle des membres pour la
saison 2017-2018, s’est tenue au chalet du parc Bélair de Vaudreuil-Dorion. Plus de
40 personnes étaient présentes lors de cet évènement, qui représente la clôture de
nos activités régulières, pour prendre une pause durant la saison estivale.
Merci à tous les participants et participantes présents lors de cette assemblée. Les
membres présents ont pu entendre le Président M. Robert Daunais, qui a présenté
son rapport des activités et actions prises au cours de la dernière année.
Nous avons aussi présenté à cette occasion, le rapport du Comité sur les Statuts et
Règlements et présenté les nouveaux Statuts et Règlements proposés à l’Assemblée
pour adoption. Après les commentaires et propositions/recommandations reçus, les
nouveaux Statuts et Règlements généraux ainsi qu’un nouveau Code d’éthique ont
été officiellement adoptés à l’unanimité par les membres.
Le Vice-président M. Jean Jolicoeur souhaite remercier les membres du Comité qui
ont fait un excellent travail à ce chapitre et aussi pour leurs assiduités lors des
réunions du comité.
Prochainement, nous procéderons à la publication du document final sur notre page
web, afin de le rendre disponible à l’intention des membres.
La trésorière Mme Réjeanne Langevin-Blais a présenté son rapport sur l’état des
finances de la Société et M. Marc Brunet au nom des vérificateurs des états
financiers, nous a aussi fait part de leurs observations.
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À la lecture du rapport, tous ont pu constater que la situation financière de la Société
demeure très bonne.
Cette assemblée générale a aussi été l’occasion pour le CA de dévoiler certaines
nouveautés concernant la Société et l’intention du CA d’accroître notre visibilité.
Aussi, le CA a fait l’annonce de quelques projets qu’il souhaite mettre de l’avant pour
la prochaine année.
Ce fut aussi une occasion pour le CA, de faire connaître un nouveau programme de
Reconnaissances des bénévoles de la Société, afin de souligner l’apport de ceux-ci au
succès de l’organisme. Pour cette première édition, nous avons reconnu le travail de
bénévoles des 10 dernières années. La liste des récipiendaires est publiée sur notre
page web.
Cette assemblée comportait aussi un point récurrent, soit l’élection des membres au
CA. Cette année, 7 postes étaient en élection donc 5 pour un mandat de 2 ans et les
2 autres pour un mandat de 1 an. Les personnes suivantes ont été élues par
acclamation, pour un mandat de 2 ans; Réjeanne Langevin-Blais, Denis Boudreau,
Jean Jolicoeur et Marc Dubreuil. Mme Jacqueline Denis-Plaat a aussi été élue par
acclamation, pour un mandat de un an.
Suite à cette élection, le nouveau CA s’est retiré, afin d’élire les officiers qui
composeront le Comité Exécutif. Le nouveau Comité Exécutif de la Société sera
composé au poste de Président, Jean Jolicoeur, au poste de Vice-président, Robert
Daunais, au poste de Trésorière, Réjeanne Langevin-Blais et au poste de Secrétaire,
Denis Boudreau.
Nous souhaitons la bienvenue à un nouveau collaborateur au sein du CA et aussi
tenons à remercier Mme Diane Héroux pour son dévouement et son bon travail au
sein du CA, au cours des dernières années. Mme Héroux a choisi de ne pas se
représenter pour un nouveau mandat, toutefois, elle accepte de poursuivre
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bénévolement, d’agir en tant que personne contact auprès des médias écrits
(journaux régionaux), tâche qu’elle effectuait au sein du CA.
En conclusion, malgré la pause estivale des activités régulières de la Société, prenez
note, que nous demeurons actifs durant cette période, puisque la Société tiendra un
kiosque, lors de l’évènement annuel organisé par le Musée régional de Vaudreuil,
Les Seigneuriales de Vaudreuil, qui se déroulera du 7 au 10 juin 2018. N’hésitez pas
à venir nous rencontrer le samedi 9 juin et le dimanche 10 juin.
Aussi, le jeudi 26 juillet 2018 en après-midi, la Société participera à une activité au
Salon de thé de la maison Trestler. Les membres qui souhaitent participer doivent
faire une réservation auprès de notre dévouée administratrice et organisatrice de
cet évènement, Mme Jacqueline Denis Plaat. Vous pouvez la contacter par courriel
à jacpden@videotron.ca.
Nous prévoyons aussi organiser une visite de groupe, au Musée de la Lachine, plus
de détails vous seront communiqués prochainement.
Ne manquez pas de consulter régulièrement notre page web, pour connaître les
dernières nouvelles et annonces futures concernant d’autres activités.
Nous vous souhaitons de passer un bel été, de bien vous amuser en toute sécurité et
de nous revenir en grande forme pour une prochaine saison qui s’annonce des plus
intéressantes et remplie de nouveaux projets et défis.

Robert Daunais
Président sortant

Jean Jolicoeur
Nouveau Président
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