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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, 
Tenue : le mardi 23 novembre 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 26 octobre 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 13h12 

2. Validation du quorum 

5/7 membres présents 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

R.2021-11-23.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Dominique Maheu d’adopter l’ordre 
du jour tel que modifié. 
Ajout : 7a) repas de Noël 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2021 
 

R.2021-11-23.02 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Robert Daunais d’approuver le 
procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2021 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Correspondance 
 FQSG : réception de documentation pour la Semaine nationale de la Généalogie, les 

diverses activités et lancement d’un concours. 
 Rencontre avec Josiane Lafontaine concernant les modifications des réservations de 

locaux.  
6. Rapports-suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
Reprise de nos activités le 14 novembre atelier spécialisé « utiliser 
BAnQ » qui avait été reportée. 12 participants. L’ensemble des autres 
activités devraient reprendre en janvier 2022. 
Une réflexion sur le nombre d’activités (journée et heure) devrait être 
faite, actuellement en moyenne 3 par mois a part les formations. 
Site internet : les travaux avancent rapidement, Line Cholette et moi 
avons eu accès à un lien pour visualiser et commenter. Il sera possible 
de le présenter par Zoom au CA prochainement. 
De nouvelles photos plus uniformes des membres du CA devront être 
prises pour afficher sur le nouveau site. 
Nous sommes toujours à la recherche d’un bénévole pour prendre en 
charge la boutique du site en remplacement de Michel Favron qui nous 
dépanne pour le moment. 
Mode de paiement Iclic, nous propose d’ouvrir un compte afin de 
permettre les paiements par cartes de crédit et transfert direct. Il y a des 
frais reliés à l’inscription et l’utilisation. Les membres du CA sont d’avis 
que les modes actuellement disponibles (Comptant, chèque ou interac) 
répondent bien à nos besoins. 
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Pour le dévoilement du nouveau site internet et du nouveau logo, une 
conférence de presse pourrait être planifiée, et des invitations à nos 
divers partenaires seraient envoyées. Dominique Maheu accepte de 
contacter les médias et Jean Jolicoeur rédigera les invitations aux 
partenaires. L’activité se tiendra le 26 janvier 2022 à 19h30 au Centre 
communautaire Jean-Marc Ducharme. 
Club de paléographie : sur le site web, retirez l’invitation aux 
membres à joindre le club. Actuellement le niveau des participants 
permet un fonctionnement adéquat du club. 
Base de données Jeannotte : une coordination des accès et des mises 
à jour doit être faite. Voir avec Pierre Landry sa disponibilité et intérêt 
pour ce travail. Robert Daunais maintient une sauvegarde des données. 
Programme de formation : la révision du module de base est 
complétée à 75%, des rencontres du comité se tiendront par Zoom. La 
période d’inscription pourra avoir lieu en début janvier et le début des 
cours le 27 janvier 2022. 
Une révision des documents de formation dans l’espace membre du site 
internet est en cours. 

 
R.2021-11-23.03 Il est proposé par Jean Jolicoeur et appuyé par Louise Jodoin de hausser le tarif 

d’inscription aux divers modules de formation de la SGVC à 60$ pour les membres 
et 90$ pour les non-membres. 

Adopté à l’unanimité 
-  

 
 Vice-Président- Robert Daunais 

o Travail sur la mise à jour de la Base de données Jeannotte. 
 Secrétaire- Denis Boudreau 

o Rien 
 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

o Absente 
. 
 

 Administrateurs 
 
o Louise Jodoin 

Conférences; 4 conférences à planifier  
   Janvier : dévoilement et conférence de presse 

Février : conf. Les femmes à mariées par Françoise Bâby à 
confirmer 

Mars : Histoire et démographie de la mission des Deux 
Montagnes par Eric Pouliot Thisdale 

Avril : Les réfugiés et miliciens acadiens en Nouvelle-
France par André-Carl Vachon 

Mai :   Recherche de nos ancêtres aux États-Unis, par Denis 
Beauregard  
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o Diane Héroux 
Absente. 
 

o Dominique Maheu 
Poursuis ses démarches pour une salle à Vaudreuil-sur-le-Lac 
 

7. Nouvelles affaires 
a) Repas de Noël 
- Il serait agréable de partager un repas ensemble, les membres du CA et leur conjoint(e) et les 

collaborateurs. 
- Deux suggestions de restaurants pour un diner : Le Coco D’Or à Vaudreuil-Dorion 

Restaurant Mon Village à Saint-Lazare 
Jean Jolicoeur et Dominique Maheu feront les vérifications de disponibilités. 
 

b) Possibilité de servir un cocktail à la soirée de lancement du nouveau site 
- À voir selon les mesures sanitaires en vigueur. 

 
 

8. Prochaine réunion 
Mardi 25 janvier 2022, 13h00 au 190 Saint-Charles (102-103), Vaudreuil-Dorion 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

R.2021-11-23.04 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Louise Jodoin de lever la 
réunion à 15h52. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

approuvé à l’unanimité avec les modifications suivantes : 
Au point 5 deuxièmes points : remplacé le nom « Johanne » par « Josiane ». 

 Au point 6 premier point: remplacé le nom « Favreau » par « Favron ». 
      cinquième point (Administrateur Louise Jodoin): ajouté la 

conférence «Mai : Recherche de nos ancêtres aux États-Unis, par Denis Beauregard » 
 à la séance du conseil d’administration tenue le 27 janvier 2022. (R.2022-01-26.02) 


