Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal
Mot du Président
Le 1er avril 2019
Chers membres,
Après un hiver très rigoureux, voici enfin le printemps qui s’installe lentement mais
surement.
Pour la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal et ses membres, cela représente
le dernier droit d’une année de transformations qui fut très active et comportant
plusieurs changements, lesquels nous espérons ont répondus à vos attentes.
Au cours de la prochaine période, le CA prévoit poursuivre la transformation avec
d’autres nouveautés, afin de continuer à bonifier notre offre de services aux
membres et rendre leurs expériences au sein de notre Société des plus satisfaisantes.
Parmi les prochaines activités déjà annoncées dans notre programmation:
 Nous présenterons 2 conférences sur des sujets très intéressants, soit;
 La Grande Recrue 1653, du conférencier M. Jacques Désautels et
 Léo Major Le Héros Résilient, du conférencier M. Luc Lépine.
Tous les détails sur ces conférences seront publiés sous-peu, sur notre page
Internet.
 2 café-rencontres, dont le dernier sera consacré à la présentation du site Internet
de la SGVC avec tous ces changements, pour vous aider à vous y retrouver;
 2 ateliers de formation, sur des sujets que plusieurs membres ont souhaité
recevoir, pour les aider à se familiariser et/ou à bien maitriser certains outils
électroniques à leurs dispositions et
 1 visite organisée exclusivement à l’intention des membres de la Société, au
Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges, le 11 avril 2019.
Pour plus de détails sur ces activités, consultez régulièrement notre site Internet.
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Aussi, les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de la SGVC sont
en développement continu de nouveaux sujets et thèmes qui répondent à vos
besoins et aux commentaires que vous nous avez partagés au cours des derniers
mois. Nous vous encourageons à continuer de le faire, via notre site Internet dans la
partie ‘’Livre d’Or’’ car notre plus grand intérêt est de nous assurer que nos activités
sont à l’image et à la hauteur de vos attentes.
Avec l’arrivée du printemps, cela signifie aussi pour le conseil d’administration la
préparation de la prochaine Assemblée générale des membres, le 26 mai 2019,
laquelle représente la clôture de nos activités pour l’année en cours.
Comme vous le savez tous, l’Assemblée générale des membres est aussi le moment
des élections pour des postes d’administrateurs ou administratrices, afin de former le
prochain Conseil d’administration. Quelques postes sont demeurés vacants au cours
de la dernière année alors que d’autres sont pour des postes dont le mandat arrive
à échéance.
Il s’agit d’un moment important et déterminant pour la Société lorsque ses membres
s’impliquent activement dans son administration, pour assurer la poursuite de ses
activités et aussi pour participer au développement de nouvelles activités répondant
aux besoins exprimés par ses membres.
Nous vous invitons tous à joindre le CA comme administrateur, administratrice, en
déposant votre mise en candidature ou comme collaborateurs/collaboratrices pour
continuer à assurer que la Société soit à votre image et qu’elle réponds toujours à
vos besoins.
Nous allons bientôt vous faire parvenir plus détails relativement à ces sujets.
Merci à tous et au plaisir de vous retrouver tous en très grand nombre à chacune de
nos prochaines activités.
Cordialement.

Jean Jolicoeur
Président
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