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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mardi 3 novembre 2020, à 13h30 
 

Par vidéoconférence Zoom 
. 
(N.B : Règle d’interprétation.  Dans le but d’alléger et de simplifier le document, les mots du genre 
masculin comprennent le féminin et vice-versa.) 
 

1. Ouverture de la réunion  

 Le président procède à l’ouverture de la réunion à 13h24.  

2. Validation du quorum 

5/6 membres du CA sont présents. 

3. Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Validation du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Approbation des procès-verbaux de la réunion du 6 octobre 2020  
5. Correspondance  

 Démission de Marc Dubreuil 
6. Rapports – suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
o Site internet  
o AGA 2019 de la SGVC 

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

o Louise Jodoin 
o Dominique Maheu 

 Conseil d’administration Poste Présent  Absence motivée 
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 √  
4 Vacant Administrateur   
5 Vacant Administrateur   
7 Vacant Administrateur   
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7. Nouvelles affaires 
o Frais d’adhésion 2021 à la SGVC 

8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

 
R.2020-11-03.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Dominique Maheu 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 6 octobre 2020  

R.2020-11-03.02 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Robert Daunais 
d’approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du 6 octobre 
2020 tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 

5. Correspondance 

 Démission de Marc Dubreuil 
Dans son courriel daté du 27 octobre 2020, il nous informe qu’il 
démissionne de son poste d’administrateur au CA. 
 
 

6. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 
 Site internet  
Jean Jolicoeur nous informe qu’il n’y a pas de progrès constructif dans ce 
dossier. Suite à une conversation avec Jocelin Gariépy, ce dernier 
n’effectue pas de travail sur le site, mais pourra fournir des conseils au 
besoin. Pour ce qui concerne Mme Cholette, son nouvel emploie avec la 
députée la place dans une situation délicate (dû à notre demande d’aide 
financière adressée à la députée), pour une implication avec la SGVC.  Par 
contre elle n’écarte pas un retour éventuel. C’est à suivre. 
 
Jean Jolicoeur a déposé des demandes pour obtenir des appuis financiers 
auprès des députés (provincial et fédéral). D’autres demandes seront 
adressées à d’autres organismes (ex. Centraide, ministère de la Culture) 
susceptibles de nous fournir une aide financière pour la reconstruction 
complète de notre site internet étant donné l’incapacité d’obtenir 
l’expertise nécessaire pour gérer le site actuel. L’évaluation des coûts 
engendrés s’élèverait environ à 15,000$. 
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La demande à adresser au Ministère de la Culture nécessite des documents 
particuliers : 
- Rapport d’activités 
- État financier approuvé par le CA 
- Plan d’action adapté 
- Désignation par résolution d’un mandataire pour ce dossier 

 

R.2020-11-03.03 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Robert Daunais 
d’approuver le rapport financier (au 30 septembre 2020) présenté à 
la réunion du conseil d’administration de la SGVC du 6 octobre 2020 
tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 

R.2020-11-03.04 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Robert Daunais de 
désigner comme mandataire M. Jean Jolicoeur pour adresser et 
signer les documents requis pour obtenir les appuis financiers 
nécessaires au bon fonctionnement de la Société de généalogie 
Vaudreuil Cavagnal. 

Approuvé à l’unanimité 

 

 AGA 2019 de la SGVC  
L’avis de convocation et l’ordre du jour ont été transmis par courriel à tous les 
membres en règle le 20 octobre 2020. 
Jean Jolicoeur transmettra 2 rappels aux membres de s’inscrire à l’AGA via le site 
internet de la SGVC.  
Jean Jolicoeur informe les membres du CA que la liste de membres contenus dans 
le webmail de chaque administrateur ne se met pas à jour automatiquement, il 
semble que chacun doit procéder personnellement à maintenir sa liste de membres 
à jour ainsi que les groupes qu’elle contient. Il propose de préparer un PowerPoint 
pour nous indiquer la marche à suivre. 
 
 
 

b) Vice-Président- Robert Daunais 
 

  Une démarche active devrait être entreprise pour recruter des bénévoles pour 
pourvoir les postes d’administrateurs au CA, une attention particulière pour une 
représentation féminine accrue au sein du CA serait à considérer.  
 

c) Secrétaire- Denis Boudreau 
 

 Rien 
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d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
 

 Bilan 

En l’absence de la trésorière, aucun bilan n’est déposé, toutefois Jean Jolicoeur 
présente quelques observations.  

 
Nouveau membre pour acceptation : 
   Suzan Jonhson-Grant   Vaudreuil-Dorion  
 

R.2020-11-03.05 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu 
d’accepter Suzan Jonhson-Grant comme nouvelle membre de la 
SGVC. 

Approuvé à l’unanimité 
 

e) Administrateurs 
 

o Louise Jodoin 
 

 Un commentaire concernant le calendrier d’activités présenté sur le site 
internet, à savoir que l’annulation des conférences n’est pas présentée de 
façon évidente. 

 Prévoir ce qu’il adviendra pour les futures conférences. À discuter à notre 
prochaine réunion. 

 
  

o Dominique Maheu 
 

 Dominique Maheu mentionne qu’il est préférable d’utiliser son adresse courriel 
personnelle. 

 

7. Nouvelles affaires. 
 Frais d’Adhésion 2021 à la SGVC 
Denis Boudreau mentionne que la pandémie et la reconstruction du site internet de la 
SGVC a largement privé ses membres d’activités et de services, il recommande donc 
que les membres en règle de 2020 obtiennent congé de prime pour 2021.  

R.2020-11-03.06. Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu 
que les membres en règle pour l’année 2020 voient leurs adhésions 
à la SGVC prolonger pour l’année 2021 sans frais. 

Approuvé à l’unanimité 
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8. Prochaine réunion 
 
 La date du prochain CA sera déterminée après l’assemblée générale annuelle du 29 

novembre 2020. 
 

9. Levée de la réunion 
 
 À 14h36 

 
 
 
 
 

 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Dominique Maheu appuyé par Robert Daunais ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 9 décembre 2020. (R.2020-12-09.02) 


