
  
 

Rapport du Président du Conseil d’administration - 2021 

Vaudreuil-Dorion, le 29 mai 2022 

Bonjour à tous et bienvenue à cette 16e Assemblée générale annuelle des membres de la Société de 
généalogie Vaudreuil-Cavagnal pour la période s’étant terminée le 31 décembre 2021. 

L’année 2021 a été similaire à l’année précédente, en raison du maintien des règles sanitaires 
concernant les rassemblements et de la mise sur pause de toutes nos activités.   
Toutefois, les membres du CA et les bénévoles qui collaborent avec nous ont continué à travailler sur 
les différents dossiers toute l’année pour être prêt en vue d’une reprise des activités.  Malheureusement 
ce ne fut pas possible, donc ce rapport servira surtout à vous informer à l’effet que le conseil 
d’administration a poursuivi son travail de gestion de la Société et d’avancement des travaux visant à 
améliorer notre offre de services aux membres.  

Pour l’année 2021, les membres du CA se sont réunis à 9 occasions pour discuter des différents sujets 
et enjeux concernant l’administration de la Société, pour préparer la reprise des activités en mode 
présentielle et suivre l’avancement du projet de refonte du site Internet et modernisation de l’image de 
la SGVC.  

Merci à tous les membres du Conseil d’administration pour leur dévouement, disponibilité, et appui tout 
au long de l’année 2021 et je profite de l’occasion pour souligner que toutes ces personnes déploient 
beaucoup de temps et d’énergie pour rendre votre expérience des plus agréables:    

Les membres du CA : 

Robert Daunais – Vice-président   Denis Boudreau – Secrétaire, photographe…   

Réjeanne Langevin-Blais – Trésorière  

Louise Jodoin – Administratrice responsable du recrutement des conférenciers et conférencières,  
membre du comité formation et responsable de l’accueil aux activités. 

Dominique Maheu – Administrateur responsable de l’administration de la page Facebook et membre 
du comité communication. 

Diane Héroux – Administratrice, membre du comité de formation et responsable de l’accueil aux 
activités. 

La Société, en date du 31 décembre 2021, comptait 120 membres, ce qui représente une augmentation 
de 9 membres comparativement à l’année précédente.  Toutefois, il faut garder en mémoire que le CA 
à la fin de l’année 2020 a pris la résolution de prolonger la période de validité des cotisations de 2020 
pour les reporter à l’année 2021.  

Lors de la dernière assemblée générale quelques membres avaient suggérés d’évaluer la possibilité 
d’offrir certaines des activités et conférences en mode virtuel.  Les membres du CA ont analysé la 
possibilité de le faire et nous en sommes venus à la conclusion que nous ne disposions ni de l’expertise 
ni des ressources nécessaires pour ce faire.   

 
 



  
 
Les faits saillants de l’année 2021 :  

Aucunes conférences publiques n’ont pu être tenues pour l’année 2021.  

Malgré l’impossibilité pour présenter des conférences durant cette période, Mme Louise Jodoin, 
responsable du dossier a poursuivi sans relâche le travail de recherche et recrutement de 
conférenciers et conférencières, en vue de la reprise de cette activité. Merci Louise pour ta précieuse 
collaboration dans ce dossier. 

Malgré le fait que depuis le mois de mars 2020, toutes nos activités ont été mises sur pause.  Toute 
l’équipe du CA et nos collaborateurs sont demeurés aux aguets afin de rechercher de nouveaux sujets 
pour la reprise des activités qui était espérée et attendue de se produire à tout moment.  Lorsqu’il était 
possible de le faire nous avons transmis l’information via notre site Internet pour le bénéfice de tous.   

Les membres du comité de formation (Louise Jodoin, Diane Héroux, Robert Daunais, Réjean St-Hilaire 
et moi) nous sommes réunis en mode virtuel à plusieurs occasions afin de revoir et effectuer une mise-
à-jour complète du module de base du programme de formation, pour intégrer les nouveautés et 
changements survenus dans les divers sites de recherches depuis la dernière présentation du module.  
Merci à tous pour ce travail colossal.  Nous prévoyons débuté le même travail de révision 
prochainement pour le module intermédiaire.   

Projet du site Internet : 

Tel qu’annoncé lors de l’AGA 2020, au cours de l’année 2021 nous avons entrepris les travaux de 
refonte du site Internet pour la SGVC.  Après avoir reçu confirmation de subventions sollicitées, Mme 
Line Cholette à titre de gestionnaire du site Internet, a entrepris le travail avec l’équipe d’iClic Néomédia 
qui a été sélectionnée après sollicitation auprès de 3 entreprises, pour concrétiser ce projet dont les 
résultats ont été dévoilés au début de l’année 2022 et nous en sommes très fiers.  Tous ont pu constater 
les changements qui y ont été apportés et les commentaires que nous recevons sont très positifs.  
Merci Line et tous les collaborateurs et collaboratrices ayant contribué de près ou de loin à ce succès 
dont :  

M. Marc St-Amand dans la mise en page et la gestion de notre calendrier d’activités et, 

M. Michel Favron dans l’administration de la boutique en ligne et l’espace membre du site internet, 

Nous remercions les commanditaires qui ont contribué financièrement à la réalisation de ce projet, les 
Caisses Desjardins Vaudreuil-Soulanges, le SADC du Suroit-sud et la Députée de Vaudreuil, Mme 
Marie-Claude Nichols ainsi que iClic Néomédia.  

  



  
 
Nouvelle image (logo) :  

Cette année 2021 a aussi été l’occasion pour nous de procéder à la modernisation de notre image, 
notre LOGO et celui-ci a été officiellement approuvé par les membres du CA de la SGVC en vue de 
son intégration dès le début des travaux de conception du nouveau site Internet.   

Ce LOGO a été conçu et nous a été proposé par une personne qui demande à rester anonyme, il 
représente un arbre de vie, souvent utiliser en généalogie avec à sa base les racines de cette arbre, 
lesquelles représentent ce que recherches les généalogistes, à savoir connaitre leurs racines et 
l’histoire de leurs familles.  

Les cotisations : 

Le 21 octobre 2021, nous avons tenu une assemblée générale spéciale des membres de la SGVC 
pour faire suite à une résolution de l’AGA 2020, pour d’adopter par résolution les nouveaux tarifs de 
cotisations des membres (adopté à la majorité) afin que ceux-ci entrent en vigueur dès le 1er janvier 
2022.  

Remerciements : 

Durant l’année, plusieurs collaborateurs et collaboratrices, nous ont aussi aidés en effectuant une 
grande part du travail nécessaire au maintien et à la livraison des activités et services : 

M. Marc Brunet au poste de Vérificateur, 

Mme Carmen Ducharme comme Vérificatrice,  

Mme Pierrette Legros comme formatrice et responsable des activités sociales, tous les collaborateurs 
et collaboratrices travaillant avec M. Daunais au projet Le Terrier, 

Mme Jocelyne Jolicoeur à l’accueil et autres tâches,  

M. Réjean St-Hilaire au Comité de formation, 

Mme Line Cholette à la gestion du Site Internet, 

M. Marc St-Amand et M. Michel Favron collaborateurs au site internet. 

Merci à tous pour votre présence, votre disponibilité et votre dévouement pour faire en sorte que nos 
activités soient une expérience agréable. 

Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous nos membres, à savoir que l’implication des 
bénévoles dans l’administration et l’organisation en général de la Société, comme tout autre 
organisme, est très importante, car sans bénévole la Société ne peut poursuivre dans la réalisation 
des activités et le maintien des services d’aides et d’accompagnements pour ses membres.  

Le conseil d’administration et ses membres ne peuvent à eux-seuls assurer l’ensemble des tâches à 
accomplir et organiser toutes les activités auxquelles les membres sont habitués.   

  



  
 
Au cours des prochaines années, des choix devront être faits par les administrateurs et 
administratrices quant au nombre d’activités, lesquelles, leurs fréquences et à quel moment celles-ci 
se tiendront.  Ces choix seront assurément faits de façon judicieuse en prenant en considération les 
ressources disponibles, tant du côté des locaux, financières et humaines.  

Pour terminer sur ce sujet, je vous invite à participer à assurer la survie de la Société en nous faisant 
connaitre vos disponibilités à contribuer.  

En mon nom personnel et au nom de tous les membres de La Société de généalogie Vaudreuil-
Cavagnal je profites de cette assemblée pour remercier la Ville de Vaudreuil-Dorion, le Maire M. Guy 
Pilon et tous les Conseillers et Conseillères pour leur appui et leur généreuse contribution financière 
qui nous permet de poursuivre nos activités et l’atteinte de nos objectifs d’offrir à tous nos membres 
les services de qualité mentionnés précédemment ainsi qu’une expérience à la hauteur de leurs 
attentes.  

Nous remercions le personnel de la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion et le personnel des Loisirs et 
Culture pour leur disponibilité, soutien et appui afin d’assurer le déroulement harmonieux de nos 
activités.  

Conclusion : 

Comme vous le savez tous, je quitte mon poste d’administrateur de la SGVC à la conclusion de cette 
assemblée et je puis vous assurer que la Société est présentement en bonne santé financière et prêt 
à affronter les nouveaux défis à venir et je suis confiant que le prochain conseil d’administration saura 
relever ceux-ci pour permettre à la Société de poursuivre son développement.  Je tiens aussi à assurer 
le prochain conseil d’administration de mon support et mon entière collaboration à les épauler dans 
leur projet.   

En terminant, Merci à vous tous les membres de la SGVC, pour votre présence et votre participation à 
cette assemblée générale ainsi qu’aux activités que nous organisons pour vous et n’oublier l’image de 
la Société est souvent le reflet de ses membres.  

Merci à tous pour votre appui, votre participation et collaboration au cours de mes six années comme 
administrateur au sein de la SGVC dont les quatre dernières à titre de Président.  

Bonne assemblée. 

 

Jean Jolicoeur 

Président 


