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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, 
Tenue : le lundi 16 mai 2022, à 13h00 

    Par Zoom  
 
 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la réunion 
2. Validation du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2022 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivis 

 Président -Jean Jolicoeur 
 Vice-Président- Robert Daunais 
 Secrétaire- Denis Boudreau 
 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
 Administrateurs 

o Louise Jodoin 
o Diane Héroux 
o Dominique Maheu 

7. Nouvelles affaires 
a) Formation du comité d’élection 
b) Suivi concernant les activités de la SGVC 
c) Suivi achat banderole et signets 
d) Suivi concernant l’organisation de visites 
e) Suivi Les Seigneuriales de V-D 
f) Suivi subvention de la ville 

 Conseil 
d’administration 

Poste Présent Absence 
justifiée 

     
8 Jean Jolicoeur Président √  
1 Robert Daunais Vice-président √   
2 Réjeanne Langevin-Blais Trésorière √  
6 Denis Boudreau Secrétaire √  
3 Louise Jodoin Administratrice √  
9 Dominique Maheu Administrateur √  
5 Diane Héroux Administratrice √  
4 Vacant Administrateur   
7 Vacant Administrateur   
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o Une rencontre du comité de formation devra avoir lieu pour mettre à jour 
le module intermédiaire qui sera présenté à l’automne. 
 

 
 Vice-Président- Robert Daunais 

o Rien 
 

 Secrétaire- Denis Boudreau 
o Rien 

 
 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

o Bilan : le rapport a été transmis aux membres du CA et un résumé des 
points importants est présenté par la trésorière. 
 

R. 2022-05-16.03 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Dominique Maheu d’accepter le 
rapport financier présenté (pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2022). 

Approuvé à l’unanimité 
 

o Membres :  
 

     Nombre de membres en règle au 30 avril 2022 : 81 
 
    Nouveaux membres pour acceptation :  

      Geneviève Gladu  #355  V-D    4 mai 2022 
     Diane Asselin   #356 N-D Ile-Perrot  3 mai 2022 
 

R.2022-05-16.04  Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Louise Jodoin d’accepter   
Geneviève Gladu et Diane Asselin comme membres de la SGVC.  

Approuvé à l’unanimité 
 

o Jean Jolicoeur a envoyé (au début mai) un rappel par courriel à tous les 
membres 2021 (40) qui n’avaient pas renouvelé leurs adhésions pour les 
invités à le faire et leur rappeler tous les avantages dont ils peuvent 
bénéficier. 
Suite à cet envoi, 3 personnes ont confirmé ne pas vouloir renouveler 
pour diverses raisons et 7 autres ont procédé avec le renouvellement de 
leur adhésion. 
 

 Administrateurs 
 
o Louise Jodoin 

- Prochaine conférence : « La recherche de nos ancêtres aux États-Unis » 
par Denis Beauregard le 25 mai 2022 à 19h00, au Centre communautaire 
Jean-Marc Ducharme, Vaudreuil-Dorion. 

- 5/8 des conférences planifiées seront possible nous attendons la 
disponibilité des locaux pour poursuivre les confirmations. 
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+ taxes = 724.34 
Gand Total 800.20$ 
Suite à cette nouvelle soumission, un autre amendement est amené aux résolutions R.2022-
03-22.06 et R.2022-04-26.05 

 
R. 2022-05-16.05  Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu d’amendé la 

résolution R.2022-03-22.06 et R.2022-04-26.05 comme suit : en tenant compte des coûts 
reliés à l’infographie (environ 300$), d’autoriser l’achat de 2 banderoles Roll-up, une 
banderole murale 30x60 po. et 500 signets recto verso à l’effigie du nouveau logo pour un 
coût total de 800.20$. 

Approuvé à l’unanimité 
 

d) Suivi concernant l’organisation de visites 

Robert Daunais mentionne que deux activités sont retenues 

- Site Drowlers, Saint-Anicet 

- Vignoble Côte de Vaudreuil 

Un choix sera finalisé lorsqu’il sera possible d’obtenir plus d’informations pour procédé 
aux réservations. On pense que tôt à l’automne serait idéal. 

 
e) Suivi Les Seigneuriales de V-D 

 

R.2022-05-16.06 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Robert Daunais que la SGVC 
participe aux Seigneuriales de V-D les 11 et 12 juin 2022 et réserve un kiosque 
double avec électricité au montant de $375.   

Approuvé à l’unanimité 

f) Suivi subvention de la ville 
 

- Réception du chèque au montant de 7600$ pour l’année 2022. 
- Une rencontre de membres du CA a eu lieu le 6 mai 2022 10h00 par Zoom pour 

préparer la future rencontre avec Mme Lemay représentante de la Ville de V-D 
concernant les critères d’éligibilité pour obtenir ou maintenir le support financier de la 
ville. 

- Jean Jolicoeur nous informe qu’il vient de recevoir un courriel l’informant que la 
réunion prévue pour demain est annulée et que d’autres dates sont offertes. Les 
membres concernés retiennent mercredi 18 mai 2022 10h00. 

 
 
 
 
 
 



Ébauche : Réunion du CA (SGVC) le 16 mai 2022 version 29 août. Page 7 de 7 
 

 

8. Prochaine réunion 
 
Dimanche 29 mai 2022, à l’AGA 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

R. 2022-05-16.09 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais de 
lever la réunion à 15h12. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Diane Héroux et appuyé par Robert Daunais, ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité avec la modification : 
À la proposition R.2022-05-16.03 changés les noms du proposeur et appuyeur pour Diane 

Héroux et Dominique Maheu 
 à la séance du conseil d’administration tenue le 23 août 2022. (R.2022-08-23.02) 
 


