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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, 
Tenue : le jeudi 27 janvier 2022, à 13h00 

  Par : Vidéoconférence 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 novembre 2021 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
o Dévoilement du site Web et du nouveau logo 
o Système de boîtes courriel SGVC 
o Réflexion sur le nombre d’activités à tenir 

 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 13h06 

2. Validation du quorum 

7/7 membres présents 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

R.2022-01-26.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Diane Héroux d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2021 
 

R. 2022-01-26.02 Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Louise Jodoin d’approuver le 
procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2021 tel que modifié. 

  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 »  

Adopté à l’unanimité 

5. Correspondance 
 Invitation à joindre la Chambre de Commerce locale au coût de 75$ par année. Après 

discussion les membres ne retiennent pas la nécessité de donner suite. 
 Demande de M. Paul Lavigne (membre en règle de la SGVC) de publier sur notre site 

internet la publication de son roman historique « La Quête, L’Odyssée d’André Poutré ». L’affiche 
a été publiée sur notre site en valorisation du travail historique d’un de nos membres. 

 FQSG : demande de faire la promotion de leurs activités. Il avait été convenu de ne pas 
procéder si cela entrait en conflit avec l’horaire de nos activités. Ce qui est le cas actuellement ». 

 FQSG : Une de nos membres Mme Francine Leduc a gagné un des prix suite à la semaine 
nationale de la généalogie. 

 Renouvellement de notre abonnement à Zoom. Étant donné la situation actuelle de la 
pandémie, des mesures sanitaires et l’utilisation fréquente du service, il est recommandé de 
poursuivre ce service. 

R.2022-01-26.03 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu de procéder au 
renouvellement de l’abonnement à la plateforme Zoom pour la prochaine année au 
montant d’environ 200$ par année.  

Adopté à l’unanimité 

 Correspondances avec la Ville de V-D pour une mise à jour de nos réservations de salle. 
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6. Rapports-suivi 
 Président -Jean Jolicoeur 

o Dévoilement du site Web et du nouveau logo 
Les membres du CA ont encore accès au nouveau site web pour 
commentaires. Le site avance très bien, mais certains ajustements sont 
encore en processus et des documents sont en révisions avant d’être 
inclus sur le site.  
 
La boutique : en l’absence de remplaçant Michel Favron accepte de 
poursuivre son implication. 

. 
Conférence de presse : La situation pandémique actuelle rend difficile 
la tenue d’une conférence de presse en présentiel. D’autres alternatives 
sont possibles :  annonce par envoi de courriels à nos membres 
      par Facebook 
                              Inviter nos partenaires-commanditaires à partager un 

message dans cette annonce. 
 

o Système de boîtes courriel SGVC 
Le système actuel avec Round Cube procède à des modifications ce qui 
modifierait grandement la tarification (environ 1000$/année). Les 
membres du CA sont invités à conserver leurs courriels sur un autre 
site. Nous examinerons la possibilité de changer d’hébergeur ex. avec 
IClick, et de minimiser les services à l’essentiel (boite courriel sgvc, la 
boutique et pour la trésorerie (paiement interac, etc.)). 

 
o Espace CA sur le site web 

Cet espace est réservé aux membres du CA. Il y a actuellement certains 
problèmes d’accessibilité qui seront corrigés. Cette espace contiendra 
les procès-verbaux des deux dernières années ainsi que le cahier des 
résolutions. Nous ne déposerons pas les rapports de trésorerie, par 
mesure de sécurité. Les autres documents d’intérêt pour les membres 
tels les procès-verbaux des AGAs, les propositions de modifications des 
statuts ou autres, seront mis dans un onglet accessible à l’ensemble des 
membres.  

 
o Réflexion sur le nombre d’activités à tenir 

 
Un rappel est fait sur la réflexion à tenir concernant le nombre et le 
moment de la tenue des activités offerte par la SGVC. Le comité de 
formation proposera une recommandation. Cela pourrait faire l’objet 
d’une réunion spéciale en présentiel. 

 
o Les activités pourront reprendre dès les autorités sanitaires et que la ville 

le permettra. 
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o Programme de formation 
 

Le comité poursuit ses rencontres, malheureusement Réjean St-Hilaire ne 
peut participer à cause de problèmes de santé. Le module de base est prêt 
(une formation sur 9 semaines incluant des soirées de pratique). La 
révision des documents dans l’espace membre se poursuit.  

 
 Vice-Président- Robert Daunais 

o Travail sur la mise à jour de la Base de données Jeannotte. 
 
R. 2022-01-26.04 Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Louise Jodoin d’autoriser l’achat 

de 20 abonnements au Lafrance au coût d’environ deux-mille dollars 2000$. 
Adopté à l’unanimité 

 
 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. 2022-01-26.05 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Dominique Maheu 
d’accepter le rapport financier présenté (au 31 décembre 2021). 

Adopté à l’unanimité 
 

o Membres :  
 

      Nombre de membres en règle : au 31 décembre 2021 : 120  
           pour 2022 : 51 
 
     Nouveaux membres pour acceptation : 
      Michel St-Denis de Montréal #345 22 novembre 2021 
      Jean-Pierre Daoust de V-D #346 20 janvier 2022 
 

R. 2022-01-26.06 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Diane Héroux d’accepter 
Michel St-Denis de Montréal #345 22 novembre 2021 

      Jean-Pierre Daoust de V-D #346 20 janvier 2022 
comme membres de la SGVC. 

Adopté à l’unanimité 
. 

 Administrateurs 
 
o Louise Jodoin 

Conférences; 4 ententes ont été signées. 
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R. 2022-01-26.07 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Dominique Maheu d’accepter le 
tarif de 250$ + taxes pour la conférence de Mme Françoise Bâbin « les filles à 
marier 1634-1662 : audace, héroïsme et scandale » qui serait présentée le 23 février 
2022. 

Adopté à l’unanimité 
 

o Diane Héroux 
Plusieurs problèmes sont rencontrés et les ressources du fournisseur pour 
résoudre sont inadéquates. Il est suggéré de faire un appel à nos membres 
pour tenter de trouver une aide adéquate. 
 

o Dominique Maheu 
o Il s’informe s’il doit contacter Steeve Sauvé de Viva Média pour le 

dévoilement du site Web et du nouveau logo. Jean Jolicoeur précise qu’il 
y a encore des travaux à finaliser avant de procéder. 
 

7. Nouvelles affaires 
Rien 
 

8. Prochaine réunion 
Mardi 22 mars 2022, 13h00 au 190 Saint-Charles (102-103), Vaudreuil-Dorion 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

R. 2022-01-26.08 Il est proposé par Jean Jolicoeur et appuyé par Denis Boudreau de lever la réunion 
à 14h55. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Diane Héroux, ce procès-verbal 

est approuvé à l’unanimité avec modifications à la séance du conseil d’administration 
tenue le 22 mars 2022. (R.2022-03-22.02) 

Modifications : corrections dans la numérotation des résolutions à partir de R.2022-01-
26.04. 


