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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, 
Date :  Mardi 27 septembre 2022 
Heure : 13 h 00  

     Lieu : 190, Saint-Charles, 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 23 août 2022 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

o Présidente Line Cholette 
o Vice-Président- Robert Daunais 
o Secrétaire- Denis Boudreau 
o Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
o Administrateurs 

o Louise Jodoin 
o Diane Héroux 
o Dominique Maheu 
o Jocelyne Martin 

 Conseiller à la présidence Jean Jolicoeur 
7. Nouvelles affaires 

a) Soumission pour changer de fournisseur des boites courriel SGVC 
b) Programme comptable Sage 
c) Semaine nationale de la généalogie du 19 au 26 novembre 2022 

 Conseil 
d’administration 

Poste Présent Absence 
justifiée 

4 Line Cholette  Présidente √  
1 Robert Daunais Vice-président √  
2 Réjeanne Langevin-Blais Trésorière √   
6 Denis Boudreau Secrétaire √  
5 Diane Héroux Administratrice √  
3 Louise Jodoin Administratrice √  
9 Dominique Maheu  Administrateur √  
8 Jocelyne Martin Administratrice √  
7 Vacant    
     
 Jean Jolicoeur Conseiller à la 

présidence 
√  
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8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 

1. Ouverture de la réunion 

À 13h10 

2. Validation du quorum 

8/9 administrateurs présents 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

R.2022-09-27.01 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Louise Jodoin d’adopter l’ordre du 
jour tel que modifié. 

Modifications : 
                  ajout :  au point 6 :  Conseiller à la présidence Jean Jolicoeur 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 août 2022 
 

R. 2022-09-27.02 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Louise Jodoin d’approuver le procès-
verbal de la réunion du 2022 tel que corrigé et modifié. 

 Corrections : dans la numérotation des paragraphes du point 7 
 Modifications : 7d) la résolution est approuvée à la majorité 
      7e) dans la résolution, changez le mot « arrêter » pour « annuler » 
 

Approuvé à l’unanimité 

5. Correspondance 
La présidente a fait un partage électronique avec les membres du CA des correspondances 
reçues. Les membres sont invités à faire leurs commentaires. 
-Suite au message de M. Jocelyn Gariépy, qui demande de ne plus recevoir de messages, les 
membres sont invités à retirer son courriel de leur liste d’envoi. 
- La Société de généalogie de Drummondville offre des livres à vendre. Line Cholette partagera 
la liste aux membres du CA qui en ont fait la demande. 
 

6. Rapports-suivi 
o Présidente Line Cholette 

o Assisté de Jean Jolicoeur une rencontre avec les représentantes de la Ville 
de V-D (Mme Lemay et Josiane Lafontaine) pour visiter les locaux situés 
au 1255 Émile Bouchard, Vaudreuil-Dorion comme futur site pour les 
activités de la SGVC, possiblement à partir de novembre 2022. La visite 
fut positive et les locaux conviendraient à toutes nos activités. Des 
armoires verrouillées seront installées comme lieu d’entreposage des 
biens de la SGVC dans le local en partage. 
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o Des discussions sont en cours concernant la prise en charge des frais 
d’abonnement des sites de recherches.  
 

 
o Vice-Président- Robert Daunais 

  Robert Daunais questionne concernant une facture de Généalogie Québec 
pour l’achat de 20 abonnements au Lafrance qui n’a pas été acquitté encore. 
Cette facture fera partie des négociations actuelles avec la ville. 

 
o Secrétaire- Denis Boudreau 

o Concernant l’ajout des macarons à la boutique de la SGVC, Denis 
Boudreau préparera une ou des photos pour publication et Line Cholette 
qui procédera à l’ajout au site web. 

o 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. 
Les correctifs aux formules Excel concernant les cumulatifs ont été faits. 

 
o Membres :  

 
      Nombre de membres en règle pour 2022 : 98 

 
     Nouveaux membres pour acceptation : 

     aucun 
 
R. 2022-09-27.03 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Jocelyne Martin d’accepter 

le rapport financier tel que présenté 
Approuvé à l’unanimité 

. 
o Administrateurs 

 
o Louise Jodoin 

 5 ententes de services avec les conférenciers ont été signées. 
 Il y aura relâche en février 2023. 
 2 autres ententes de services avec les conférenciers à suivre. 
 La limite à 40 participants sera remplacée par illimité sur le site web. 
 Mme Loyola (conférencière de demain) arrivera tôt (18h00). 
 À l’accueil il y aura Jocelyne Martin, Diane Héroux et Louise Jodoin  

 
 

o Diane Héroux 
Rien 
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o Dominique Maheu 
 
R. 2022-09-27.04 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Denis Boudreau d’approuver l’achat 

du livre « De Belle-Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac 1920-2020 » (Michel Bélisle) au 
prix de 20$. 

Approuvé à l’unanimité 
Dominique Maheu procédera à l’achat 
 

 
o Jocelyne Martin 

 
Des démarches avec des personnes de l’École Chêne Bleu de Pincourt sont 
en cours. À suivre. 
 

 
o Conseiller à la présidence : Jean Jolicoeur 

 
Jean Jolicoeur nous informe que la formation le Module de base est annulée 
par manque de participants et sera remplacé par la formation Module 
intermédiaire. La période d’inscription débutera le 1 octobre et la formation 
débutera le jeudi 13 octobre 2022 étalée sur 6 semaines. 

 

7. Nouvelles affaires 
 

a) Soumission pour changer les boites courriel SGVC  

Reporté à une prochaine rencontre. 

b) Programme Sage 

Mme Amélie Boudreau comptable est disposée à nous aider à la mise en marche du 
programme Sage. 

R. 2022-09-27.05 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu d’annuler la 
résolution R.2022-08-23.11 suite à l’obtention de ressources nécessaires pour 
reprendre l’implantation du programme comptable Sage pour la trésorerie de la SGVC. 

Approuvé à l’unanimité 
Diane Héroux évalue son intérêt à reprendre ce dossier. À suivre. 
 

c) Semaine nationale de la généalogie du 19 au 26 novembre 2022 

Une publication promotionnelle sur notre page Facebook sera faite. 
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8. Prochaine réunion 
 
Mardi 25 octobre 2022, 13h00 au 190 Saint-Charles (102-103), Vaudreuil-Dorion 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

R. 2022-09-27.06 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Dominique Maheu de lever la 
réunion à 14h45. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Jocelyne Martin et appuyé par Louise Jodoin ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 5 décembre 2022. (R.2022-12-05.02) 

 


