Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal
Mot du Président
Le 1er juin 2019
Bonjour à tous,
Le dimanche 26 mai 2019, l’Assemblée générale annuelle des membres saison 20182019, s’est tenue à l’Opticentre de Vaudreuil-Dorion. Trente-trois personnes étaient
présentes lors de cette assemblée 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, j’ai déposé un rapport détaillé des activités organisées et
présentées au cours de la dernière année ainsi qu’un rapport des décisions et actions
prises par le Conseil d’administration. Une copie de ce rapport est disponible à
l’intention de tous nos membres sur la page Internet de la Société dans l’espace
Membres.
Lors de cette assemblée, le Comité sur les Statuts et Règlements, composé de M.
Marc Brunet, M. Pierre Landry et moi-même, a déposé un rapport de ses travaux. Le
rapport a été présenté à l’Assemblée pour adoption, suivant la recommandation du
Conseil d’administration. Les Statuts et Règlements généraux ainsi modifiés ont été
officiellement adoptés à l’unanimité par les membres présents.
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 lecture du résultat des vérifications quant à la conformité
des états financiers.
À la lecture du rapport, tous ont pu constater que la situation financière de la Société
demeure très bonne.
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L’assemblée générale annuelle est aussi l’occasion de procéder à l’élection des
prochains administrateurs de la Société pour les postes dont les mandats arrivent à
échéance. Pour la présente année, 5 postes étaient en élection, soient les postes 1,
3, 5, 7 et 9.
M. Robert Daunais, a été réélu par acclamation pour un nouveau mandat de 2 ans et
les personnes suivantes ont été élues par acclamation, pour un mandat de 2 ans;
Mme Louise Jodoin,

M. Réjean St-Hilaire,

M. Dominique Maheu et

M. Jocelin Gariépy.
Nous souhaitons la bienvenue aux quatre nouveaux membres au sein du CA.
Nous tenons à remercier Mme Jacqueline P. Denis pour son dévouement son
assiduité et son travail au sein du CA, depuis le début de la fondation de la Société
en 2005. Mme Denis a choisi de ne pas renouveler son engagement pour un nouveau
mandat.
Nous remercions aussi Mme Gisèle Monarque, l’une des Fondateurs/Fondatrices de
la SGVC qui a occupé plusieurs postes au sein de la Société dont celui de Viceprésidente et qui a aussi pris en charge les dossiers de recherches et recrutements
des conférenciers et conférencières que nous avons reçus à Vaudreuil-Dorion depuis
plusieurs années. Mme Monarque a aussi été la formatrice de la plupart de nos
membres puisqu’elle a au cours de toutes ces années avec la SGVC agit en tant que
formatrice pour les cours d’initiation à la généalogie et à la paléographie.
Suite à cette élection, le nouveau CA s’est retiré afin d’élire les officiers qui
composeront le Comité Exécutif.
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Le Comité Exécutif de la Société pour la prochaine année demeure inchangé à savoir :
Président, Jean Jolicoeur,

Vice-président, Robert Daunais,

Trésorière, Réjeanne Langevin-Blais

Secrétaire, Denis Boudreau.

En terminant, malgré la pause estivale des activités régulières de la Société, prenez
note que nous demeurerons actifs durant cette période, puisque la Société tiendra
un kiosque, lors de l’évènement annuel Les Seigneuriales de Vaudreuil, organisé par
le Musée régional de Vaudreuil, qui se déroulera du 7 au 9 juin 2019. N’hésitez pas
à venir nous saluer le samedi 8 juin et le dimanche 9 juin.
Le jeudi 16 juillet 2019 à 13 :00 heures, la Société organise une activité au Salon de
thé de la maison Trestler. Les membres qui souhaitent participer doivent faire une
réservation auprès de Mme Pierrette Legros. Vous pouvez la contacter par courriel
à p-legros@videotron.ca ou par téléphone au (450) 455-9511.
Le nouveau Conseil d’administration se rencontrera au cours des prochains jours,
afin de planifier les prochaines activités et d’élaborer le calendrier de celles-ci qui
devraient débuter en septembre prochain.
Ne manquez pas de consulter régulièrement notre page Internet pour connaître les
dernières nouvelles et annonces concernant d’autres activités.
Nous vous souhaitons de passer un bel été et souhaitons tous vous revoir en très
grand nombre et en grande forme en septembre prochain pour une nouvelle saison
qui s’annonce des plus intéressantes et remplie de nouveaux projets et défis.
Cordialement
Jean Jolicoeur
Président
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Addendum
Le 3 juin 2019
Bonjour à tous,
Lors de la rédaction du Mot du Président du 1er juin 2019 une erreur s’est glissée
concernant l’annonce de l’activité de thé à la maison Trestler, le texte aurait dû se
lire tel que ci-après :
Le mardi 16 juillet 2019 à 13 :00 heures, la Société organise une activité au Salon de
thé de la maison Trestler. Les membres qui souhaitent participer doivent faire une
réservation auprès de Mme Pierrette Legros. Vous pouvez la contacter par courriel à
p-legros@videotron.ca ou par téléphone au (450) 455-9511.
Nous sommes désolés pour la confusion et/ou désagrément que cette erreur
pourrait avoir occasionné.
Cordialement
Jean Jolicoeur
Président
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