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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, 
Tenue : le mardi 26 octobre 2021, à 13h00 

  Endroit : 190 Saint-Charles (102-103), Vaudreuil-Dorion 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 21 septembre 2021 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
o Suivi nouveau logo 

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

o Louise Jodoin 
o Diane Héroux 
o Dominique Maheu 

7. Nouvelles affaires 
8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 
 
 

 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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1. Ouverture de l’assemblée 

À 13h24 

2. Validation du quorum 

7/7 membres présents 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

R.2021-10-26.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Dominique Maheu d’adopter l’ordre 
du jour tel que modifié. 
Ajout : 7a) Projecteur 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2021 
 

R.2021-10-26.02 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Diane Héroux 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2021 tel que modifié. 

 
Modification : au point 6, 9e marque : Changer « Recherche en France » pour 
« Francogène » 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Correspondance 
 Une demande d’aide de recherche généalogique par une personne non-membre (Michel St-

Denis). Ce service est offert à nos membres. Il est donc invité à adhérer. 
 Avis de renouvellement au site Parchemin au montant de 1264,73. Actuellement ce site est 

disponible gratuitement par l’intermédiaire de BANQ. Nous attendrons de voir si ce service est 
maintenu de la part de BANQ avant de procéder. 

 FQSG : Conseil de généalogie virtuel 
2 présentations : 1) Projet de création d’un programme de formation virtuel en généalogie, 
sous forme d’atelier au coût de 40$ par participant. Une redevance de 15$ serait versée à 
la société de généalogie qui aurait suscité cette inscription. Il est évident que cette initiative 
interfère avec notre programmation étant donné que la SGVC a monté son propre 
programme de formation, et de plus cela nuirait à la promotion de la SGVC en lui faisant 
perdre des membres et allant même à nuire pour l’obtention du support financier de la 
ville. 
  2) Comment développer un projet de refonte d’un site internet (via 
Wordpress). Nous sommes actuellement dans un processus de restauration de notre site. 
Nous avons abandonné Wordpress pour nous diriger vers autre chose. 
 

 FQSG : Invitation à faire la promotion de la Semaine nationale de la Généalogie du 20 au 
27 novembre 2021 
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6. Rapports-suivi 
 Président -Jean Jolicoeur 

o Ville de Vaudreuil-Dorion : Rencontre avec Mme Lemay. 
- Projet de construction d’un nouvel hôtel de ville et bibliothèque. Un 

nouveau lancement d’appel d’offres sera fait en janvier 2022. 
o Réservations des locaux pour nos activités : Les confirmations ont été 

reçues. La problématique d’avoir un projecteur devrait être réglé. 
o Ordinateur dans la Salle du Patrimoine : le seul ordinateur encore 

disponible pour la SGVC a été retiré pour être remplacé par un plus 
performant, toutefois cela prendra 7 à 10 jours pour transférer les 
données et les accès aux divers sites de recherches. 

o Site internet : Les travaux progressent bien, d’ici 15 jours une première 
épreuve d’essai sera présentée et par la suite la création du site fantôme 
sera accessible aux administrateurs pour commenter. 
 
L’installation du nouveau logo de la SGVC nécessite un format spécial 
qui fera en sorte qu’il ne se déforme pas lors de la navigation dans le 
site. Les services d’un infographe ont été nécessaires pour la 
conversion. 

 
R.2021-10-26.04 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Robert Daunais de payer la 

somme de 100$ pour les services d’un infographe pour la conversion du nouveau 
logo de la SGVC dans format compatible avec notre nouveau site internet. 

Adopté à l’unanimité 
-  

 
 Vice-Président- Robert Daunais 

o Beaucoup de travail à faire pour la mise à jour de la Base de données 
Jeannotte. 

o Reprise des activités du Club de paléographie en présentiel de même 
pour les ateliers spécialisés et les cafés-rencontres. 

 Secrétaire- Denis Boudreau 
o Rien 

 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
o 118 membres en règle 
o Réjeanne Langevin-Blais a transmis le bilan financier et résumé les 

points importants.  
L’approbation du rapport est reportée à la prochaine réunion, car une 
erreur s’est produite lors de la transmission du rapport et une nouvelle 
version sera transmise. 

o Aucun nouveau membre à être admis. 
 

 Administrateurs 
 
o Louise Jodoin 

Conférences; une compilation du sondage a été transmise aux membres, le 
choix des conférenciers sera établi selon les préférences et disponibilités. 
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o Diane Héroux 
Logiciel comptable; le travail de compréhension progresse et certains points 
sont discutés ensemble. 

o Dominique Maheu 
Le renouvellement des cartes de membres est dû pour le 1 janvier 2022 et la 
nouvelle tarification est en vigueur. Il y a un problème pour l’inscription par 
le site internet pour les conjoints pour obtenir la nouvelle tarification. 
 

7. Nouvelles affaires 
a) Projecteur 

Suite au problème de disponibilité d’un projecteur lors de la tenue de nos activités, la suggestion 
de procéder à l’achat par la SGVC d’un projecteur a été amenée.  
 

- La ville de V- D a des projecteurs de disponibles et est disposé à les fournir gratuitement aux 
besoins. 

- La ville nous a assuré que la situation sera corrigée pour que les projecteurs soient accessible tel 
que mentionné dans l’entente de services. 

- L’achat d’équipement nécessite un entreposage et le transport au besoin, actuellement nous 
n’avons pas de local ni de ressources pour répondre au besoin. 
 

8. Prochaine réunion 
Mardi 23 novembre 2021, 13h00 au 190 Saint-Charles (102-103), Vaudreuil-Dorion 
 

9. Levée de l’assemblée 
 
 À 15h50 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 23 novembre 2021. (R.2021-11-23.02) 


