Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la Société de généalogie
Vaudreuil-Cavagnal, tenue au Pavillon Bel-Air de Vaudreuil-Dorion (554, rue Pie XII),
le dimanche 11 juin 2017, à 11h00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ouverture de l'assemblée
Robert Daunais, président, procède à l’ouverture de l’assemblée à 11h10 et souhaite la
bienvenue à toutes les personnes présentes.
2. Lecture de l’avis de convocation et constatation que l’avis a été dûment donné
Denis Boudreau secrétaire procède à la lecture de la convocation et de l'ordre du jour, qui ont
été transmis par voie électronique le 5 mai 2017.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Ouverture de l’assemblée
Lecture de l’avis de convocation et constatation que l’avis a été dûment donné
Constatation du quorum
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale et de l’assemblée générale
annuelle du 12 juin 2016
5. Rapport du président
6. Rapport de la trésorière
7. Rapport des vérificateurs
8. Ratification des actes posés par les administrateurs
9. Élection des administrateurs (4 postes)
10. Établissement de la durée des mandats des vérificateurs et élection d’un vérificateur pour
un mandat de 2 ans.
11. Recommandations des membres aux administrateurs
12. Traiter toute autre question dont l’assemblée pourrait être saisie
13. Levée de l’assemblée
Ajout au point 12 a) Reconnaissance
R.2017-06-11.01
Il est proposé par Dominique Maheu, appuyée de Madeleine Heynemand, d’adopter
l’ordre du jour tel que modifié. Adopté à l’unanimité
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3. Constatation du quorum
Il y a 39 signatures (annexe A) un nombre suffisant de membres présents à cette assemblée
pour former un quorum.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale et de l’assemblée générale
annuelle du 12 juin 2016
R.2017-06-11.02
Il est proposé par Diane Besner et appuyé par Jeannine Allard d’adopter le procèsverbal de l’assemblée spéciale du 12 juin 2016 tel que présenté. Adopté à l’unanimité
R.2017-06-11.03
Il est proposé par Jean Jolicoeur et appuyé par Diane Besner d’adopter le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2016 tel que présenté. Adopté à
l’unanimité
5. Rapport du président
Le président, Robert Daunais, procède à la lecture de son rapport. Une copie de celui-ci a été
remise à chaque participant présent (Annexe B).
Il a fait un survol des activités et des projets réalisés dans la dernière année ainsi que des
projets à venir.
















Conférences
Ateliers
Café-Rencontre
Changement au conseil d'administration
Base de données Jeannotte
Salle du Patrimoine
Club de paléographie
Base de données notariale
Projet Terrier
Visites
Cours de formation
Production de vidéo-clips
Dons et subventions
Cartes de membre
Conclusion
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6. Rapport (états financiers cumulés) de la trésorière
Lecture du rapport de la trésorière, Réjeanne Langevin-Blais a été distribuée et lue.
(Annexe C)
7. Rapport des vérificateurs
Présenté par M. Marc Brunet (Annexe D)
R.2017-06-11.04
Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais d’adopter le rapport des états des revenus et
dépenses du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 tel que présenté. Adopté à l’unanimité

8.

Ratification des actes posés par les administrateurs

R.2017-06-11.05
Il est proposé par Diane Besner et appuyé par Marc St-Amand, de ratifier les actes posés
par les administrateurs. Adopté à l’unanimité

9. Élection des administrateurs (4 postes)
Les mandats viennent à terme pour :
 Robert Daunais
 Gisèle Monarque
 Armand Plante
 Et un poste resté vacant
Il y a deux bulletins de candidature de déposés (annexe E et F):
 Robert Daunais
 Gisèle Monarque
Les deux personnes acceptant la charge, elles sont élues par acclamation.
Note : 2 postes d’administrateurs sont vacants.
Le bulletin de mise en candidature de Mme Roselyne Seguin est déposé à la présente
réunion. Celui-ci ne respectant pas les délais établis dans les règlements généraux sera traité
par le CA comme que prévu à l’article 4.7 des règlements.
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10. Établissement de la durée des mandats des vérificateurs et élection d’un vérificateur pour
un mandat de 2 ans
Ayant omis d’établir la durée des mandats des vérificateurs lors de l’élection de l’an dernier, M.
Marc Brunet accepte de mettre son poste en élection cette année pour permettre un nouveau
mandat de deux ans, alors que le mandat de Mme Carmen Ducharme prendra fin l’an
prochain.
Denis Boudreau propose M. Marc Brunet
Pas d’autre mise en candidature
M. Brunet accepte
M. Marc Brunet est élu par acclamation au poste de vérificateur pour un mandat de deux
ans
11. Recommandations des membres aux administrateurs
Mme Besner adresse des félicitations aux membres du CA pour le travail accompli.
On s’interroge sur la faisabilité de filmer les conférences présentées, pour une rediffusion à la
télévision (ex. sur Cogeco Valleyfield). Les conférenciers sont rémunérés pour leurs travaux
et n’accepteraient probablement pas de se priver de ses revenus et il y a la question des droits
d’auteur.
Il est suggéré de créer un onglet « suggestion » sur notre site internet. On peut toujours
utiliser l’adresse électronique «sgvc@sgvc.ca » pour toute question ou suggestion.
Il est suggéré d’étudier la possibilité de mettre le répertoire de nos livres sur notre site. Cela
pourra être étudié.
12. Traiter toute autre question dont l’assemblée pourrait être saisie
a) Reconnaissance;
R.2017-06-11.06
Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Diane Besner, d’adresser une motion de
reconnaissance à M. Armand Plante pour ses nombreuses années d’implication active
dans l’administration de la Société de Généalogie Vaudreuil-Cavagnal . Adopté à
l’unanimité
Le CA étudiera une façon concrète pour souligner cette reconnaissance.
13. Levée de l’assemblée
L’assemblée fut levée à 12h15 et suivie d’un buffet.
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Approbation du procès-verbal.
Aucune correction apportée.
Sur proposition de Jeannine Allard appuyé par Roseline Seguin, le procès-verbal du 11 juin
2017 est approuvé à l’unanimité tel que présenté à l’assemblée générale annuelle le 27 mai
2018. (R.2018-05.27.03)
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SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE VAUDREUIL-CAVAGNAL
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

Votre société de généalogie a maintenant près de douze ans et elle se porte très bien. L’objectif
premier de la société est de regrouper les personnes intéressées à partager leurs connaissances et
leurs expériences. La Société compte actuellement 110 membres en règle (112) l’an dernier à
pareille date (134 membres à la fin de décembre) et votre CA s’est réuni à 10 reprises au cours
de l’exercice 2016-2017. Durant ces réunions, nous avons travaillé activement dans le but de
vous fournir plus de support dans vos recherches.
CONFÉRENCES

Huit conférences ont été organisées avec des conférenciers de renom sous la direction de Gisèle
Monarque avec la coopération de la Bibliothèque municipale. Une trentaine de personnes
assistent à ces conférences mensuelles. Les sujets des conférences pour l’an prochain vous
promettent d’être très intéressants. Le 27 septembre prochain Anabella Loyola nous présentera
son film. --La folle entreprise: Sur les pas de Jeanne Mance.-- Cet événement aura lieu au Centre
Multisports de Vaudreuil-Dorion.
ATELIERS

Plusieurs ateliers de formation ont été donnés soit le dimanche matin ou le mercredi après-midi
afin d’aider les membres à se servir des différents logiciels de recherches mis à leur disposition.
Exemple: Le Lafrance, BK7, Photomax Pro, etc. Ces ateliers ont lieu dans la salle Félix-Leclerc,
ce qui permet à un plus grand nombre de personnes d’y assister.
CAFÉ-RENCONTRE

Des cafés-rencontres dans une atmosphère très amicale ont lieu une fois par mois. Lors de ces
rencontres, chacun(e) partage ses expériences et ses difficultés généalogiques ainsi que tout autre
sujet touchant l’histoire et les trouvailles intéressantes. Une participation d’environ 10 à 15
personnes à chacune des rencontres. J'en profite pour remercier Pierrette, Réjean, Marc, Denis et
Jean pour l'animation de ces ateliers et cafés-rencontres.
CHANGEMENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Cette année, il y a eu un changement dans les responsabilités de vos administrateurs. Denis
Boudreau a accepté le travail de secrétaire. Jean Jolicoeur s'est joint à nous comme
administrateur .
BASE DE DONNÉES JEANNOTTE

Le collectif Jeannotte est un projet qui a débuté il y a environ cinq ans. Il s’agissait de transcrire
dans un programme de généalogie BK6 ou BK7 les livres que le curé Adhémar Jeannotte a écrits
concernant les familles de Vaudreuil. Ces sept volumes contiennent une énorme quantité de
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renseignements généalogiques. La base contient plus 75000 noms, 34000 mariages et continue
de s'agrandir.
SALLE DU PATRIMOINE

Avec la collaboration de Diane Héroux, nous sommes présentement à modifier la disposition des
volumes sur les rayons. Une nouvelle numérotation a été faite pour les répertoires de paroisses.
La liste complète est disponible dans un cartable dans la salle du patrimoine. Soit par comtés,
villes ou paroisses.
CLUB DE PALÉOGRAPHIE

Le club de paléographie sous la direction de Diane Besner se réunit une fois par mois. Chaque
participant apporte un document à transcrire. Chacun(e) travaille son texte et à la rencontre
suivante, celui-ci est révisé en groupe. Tous ceux et celles qui sont intéressés(e)s par ce projet
sont les bienvenus.
BASE DE DONNÉES NOTARIALE

Une base de données notariale est installée dans les ordinateurs de la salle du patrimoine. Elle
comprend tous les actes notariés transcrits par le club de paléographie. Semblable au programme
« PARCHEMIN», mais en plus, elle contient une copie originale de l’acte ainsi que sa
transcription. Si un acte concerne une terre, il y a une relation avec la base du « TERRIER »
Merci beaucoup à Marc St-Amand pour la production de ces bases de données.
La base PARCHEMIN disponible dans nos ordinateurs de la salle du patrimoine est maintenant
reliée au site de ARCHIV-HISTO, donc une mise à jour plus récente.
Nous avons aussi conclu une entente avec Généalogie Québec. Les bases de données Drouin, Le
Lafrance ainsi que plusieurs autres sont maintenant disponibles dans nos ordinateurs. Aussi la
version du PRDH de l'Université de Montréal est aussi disponible.
Aussi votre conseil d'administration a décidé d'offrir à ses membres sous certaines réserves la
possibilité d'acquérir ces bases de données pour une somme réduite.
En plus des bases de données Jeannotte et notariales, il y a plusieurs autres bases intéressantes
dans nos ordinateurs.
PROJET TERRIER

Le projet Terrier consiste à produire un ouvrage sur les terres occupées par les ancêtres qui ont
vécu dans notre territoire depuis les débuts de la Seigneurie de Vaudreuil jusqu’à nos jours. Le
tout est fait à partir des documents du curé Adhémar Jeannotte concernant les terres de Vaudreuil
et les propriétaires qui les ont occupées. À l’aide du cadastre de la seigneurie de Vaudreuil et du
cadastre de la province de Québec de 1876 et de l’index aux immeubles, le travail consiste à
rendre disponible dans un fichier informatisé la liste alphabétique des propriétaires. Il reste à
faire la correspondance entre la numérotation de la seigneurie et la numérotation du cadastre de
1876 et ainsi fournir les coordonnées actuelles des terres. Ce projet demande du temps, du
bénévolat et un peu d’argent pour accéder à l’index aux immeubles. Nous avons formé un comité
de travail pour ce projet. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont intéressés. Cette nouvelle base
de données est disponible dans nos ordinateurs. Elle comprend beaucoup d’informations sur les
terres de notre région. Merci encore à Marc de maintenir cette base à jour.
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VISITES
L'été dernier 22 membres ont assisté au salon de thé de la maison Tresler. Nous avons aussi
visité le site amérindien Droulers de St-Anicet, les archives nationales BaNQ, ainsi que la
Société Généalogique Canadienne-Française. Cet été deux autres activités auront lieu. Le salon
de thé de la maison Tresler ainsi qu'au vignoble de Vaudreuil.
COURS DE FORMATION
Des cours de formation sont offerts à tous nos membres. Les cours de généalogie à l'automne et
de paléographie au printemps sont donnés par Gisèle Monarque. Nous sommes à préparer les
ateliers de formation afin de pouvoir approfondir ces mêmes sujets.
PRODUCTION DE VIDÉO-CLIPS
Pour aider la formation de nos membres, nous avons décidé de produire une série de vidéo-clips
sur les différents sujets de formation que nous donnons. Nous avons fait l'acquisition d'un nouvel
ordinateur portatif qui servira entre autres à la production de ces vidéos. Le premier sujet est
l'installation de Brother's Keeper 7 sur un ordinateur. Nous vous invitons à visionner ce premier
vidéo-clip et n'hésitez pas à nous donner votre avis.Il est installé sur l'ordinateur, c'est notre
nouveau-né. Merci à Jean Jolicoeur.
DONS ET SUBVENTIONS
Plusieurs membres nous ont encouragés par leur participation aux activités généalogiques et
aussi par une contribution financière au moment du renouvellement de leur carte de membre.
Nous remercions également la ville de Vaudreuil-Dorion pour sa généreuse subvention.
CARTES DE MEMBRE

Afin de faciliter la tâche et diminuer le coût de la poste, les cartes de membres sont désormais
permanentes et plastifiées. Denis Boudreau a accepté de produire ces nouvelles cartes et elles
sont disponibles dès maintenant.
Nous déplorons le décès de deux de nos membres. DenisTellier qui était responsable des
communications et du site web est décédé le jour même de notre assemblée générale 2016 et
Gregory Brown le 10 octobre dernier.
CONCLUSION

En terminant, je tiens à remercier le personnel de la bibliothèque qui apporte gentiment son appui
pour le déroulement harmonieux de nos activités.
Je remercie tous les membres du conseil d’administration pour leur excellent travail. Je vous les
présente Gisèle Monarque vice-présidente et responsable des conférences, Réjeanne Blais,
trésorière, Denis Boudreau secrétaire, Diane Héroux administratrice et Jean Jolicoeur
administrateur, Jacqueline Denis Platt administratrice et responsable des visites, Armand Plante
administrateur. Malheureusement Armand membre fondateur de notre société a décidé de ne pas
se représenter. Nous le remercions pour le travail accompli. Aussi à Pierrette Legros qui m'aide
beaucoup dans mon travail.
Merci à tous les membres de la Société qui ont témoigné de l'intérêt et de l'assiduité aux activités
offertes.
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Si vous avez des idées d’activités ou autres sujets, nous sommes ouverts à toute suggestion
venant de votre part.
Merci

Robert Daunais, président
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