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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mardi 25 février 2020, à 9h00 

À l’Aréna de Vaudreuil-Dorion, 9 rue Jeannotte, Vaudreuil-Dorion.  
 

 

. 
(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 l’assemblée à 9h10.  

2. Ordre du jour 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2020 
4. Correspondance  
5. Rapports – suivie 

a) Président -Jean Jolicoeur 
b) Vice-Président- Robert Daunais 
c) Secrétaire- Denis Boudreau 
d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
e) Administrateurs 

 Louise Jodoin 
 Réjean St-Hilaire 
 Marc Dubreuil 
 Dominique Maheu 
 Jocelyn Gariépy 

6. Nouvelles Affaires 
7. Prochaine réunion 
8. Levée de la réunion 

 

Conseil d’administration Poste Présent  Absence motivée 
Jean Jolicoeur  Président √  
Robert Daunais Vice-président  √  
Réjeanne Langevin-Blais Trésorière  √  
Denis Boudreau Secrétaire  √  
Louise Jodoin Administratrice √  
Marc Dubreuil Administrateur √  
Jocelin Gariépy Administrateur √  
Dominique Maheu Administrateur √  
Réjean St-Hilaire Administrateur √  
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R.2020-02-25.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Jocelin Gariépy 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2020 
R.2020-02-25.02 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Louise 

Jodoin d’approuver le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2020 
tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 

Suivi au procès-verbal 
o Réjean St-Hilaire soulève un problème d’accessibilité au site web de la SGVC. 
o Jean Jolicoeur questionne sur l’utilisation par les administrateurs de l’espace 

administrateur du site web. Seulement 3 administrateurs le visitent régulièrement 
et 2 administrateurs rarement. Par contre les archives qui y sont entreposées 
peuvent être utiles aux nouveaux administrateurs. D’autres alternatives peuvent 
être envisagées tels les nuages, les clés USB ou autres choses. Notre hébergeur 
offre-t-il le service de nuage?  
À la lumière de ses informations et le travail important que représente la gestion 
d’un espace réservé aux administrateurs dans le site web. 
 

R.2020-02-25.03 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Robert Daunais de 
ne pas créer un espace administrateurs dans notre nouveau site web 
de la SGVC. 

Approuvé à l’unanimité 
 

4. Correspondance 

 Rapport de participations aux activités préparé par Marc St-Amand  
 Pas disponible 

 

5. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 

 FQSG : à l’AGA du 2 mai 2020 à Québec il y aura des élections. Jean Jolicoeur 
demande si des membres seraient intéressés à déposer leur candidature, car une 
proposition du CA est requise et doit parvenir à la fédération avant le 2 avril 2020. 
Personne ne mentionne de l’intérêt. 

 Jean Jolicoeur ne pourra être présent à la conférence de demain étant requis pour la 
rencontre de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour la remise des subventions et la 
présentation de la nouvelle politique concernant l’aide de la ville aux divers 
organismes. C’est Robert Daunais qui présentera le conférencier et Jocelyne 
Jolicoeur aidera à l’accueil. 
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 L’atelier du 11 mars 2020 pourrait être retardé à 13h30 au lieu de 13h00 
 

b) Vice-Président- Robert Daunais 
 

 Une présentation spéciale aux membres du CA portant sur le projet Terrier aura lieu 
le 10 mars 2020 à 9 h dans la salle du Patrimoine. 

 Robert Daunais mentionne la nécessité de recruter des bénévoles, car plusieurs 
projets pourraient être mis de l’avant tel :  

o Projet de relier les informations du projet Terrier à la base de données 
Jeannotte. 

o Avoir une personne pivot pour contribuer au projet "Les oubliés de la 
généalogie-Clergénéalogie" de la Société de généalogie de Saint-Hubert. 

o Recueillir les cartes mortuaires pour les acheminer aux diverses banques de 
données. 

o D’autres projets pourraient être développés. 

 

c) Secrétaire- Denis Boudreau 
 

 Les inventaires des dons reçus de Mme Caroline Mercier et M. Armand Plante ont 
été faits. Concernant le don de Mme Mercier il s’agit d’une collection de photos sur 
feuilles 8.5 X 14, de belle qualité. Un projet d’indexer cette collection pourrait être 
fait toutefois on pourrait vérifier si la société de généalogie de Saint-Hubert par 
Clergénéalogie n’ont pas déjà fait le travail. Pour le don de M. Armand Plante, il 
s’agit de volume dont la liste a été énumérée aux membres. Ils ont déjà été 
enregistrés et déposés à la Salle du Patrimoine. 

 Denis Boudreau ne sollicitera pas un autre mandat comme administrateur à la 
Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie. 

 
d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

 
 Bilan 

Les membres du CA ont reçu le bilan par courriel. Un sommaire est présenté 
et les questionnements répondus.  

 Membres 

Nombre de membres en règle pour 2020 au 16 février : 87 
Nouveaux membres pour acceptation : 
 
R.2020-02-25.04 Il est proposé par Denis Boudreauet appuyé par Marc Dubreuil 

d’accepter comme nouveaux membres de la SGVC :  
  Ginette Campeau, ?   2019-12-28  #331 
  Paul Lavigne,   St-Lazare,  2020-01-06  #332 
  Alain Joset,   N-D de l’Ile-Perrot, 2020-01-21  #333 
  Monique Dulude,  V-D,   2020-01-22  #334 
  Michel Francoeur,  Coteau-du-Lac, 2020-02-05  #335 
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  Jean-Luc Laliberté,  Brossard,  2020-02-16  #336 
Approuvé à l’unanimité 

 

e) Administrateurs 
 

o Louise Jodoin 
 

 Remise de feuilles de présence et d’appréciation des cours à Denis Boudreau pour 
archivage. 

 Une liste de proposition de sujets de conférences pour 2020-2021 a été transmise 
électroniquement aux membres. Trois conférences ont déjà été réservées il reste 5 
conférences à choisir parmi les 14 présentées. Les membres ont privilégié 7 sujets, 
Louise Jodoin poursuivra les démarches nécessaires. 

 

o Réjean St-Hilaire 
 

 Un bilan du premier cours (Module de base) n’a pas été préparé pour présentation. 
À suivre. 
 

o Marc Dubreuil 
 

 Marc Dubreuil offre son aide aux membres qui pourraient avoir des besoins dans 
certains dossiers. Jocelin Gariépy discute avec lui de possibilité. 
 

o Dominique Maheu 
 

 Dominique Maheu souligne la bonne collaboration de Néomédia pour la 
publication de nos conférences. 

 Dominique Maheu s’informe concernant le traitement de texte utilisé et s’il pourrait 
en bénéficier. Jean Jolicoeur explique qu’actuellement le portable de la société est 
muni de l’Office 365 en location annuellement (pour 5 ordinateurs). Il éprouve 
certaines difficultés avec et envisage d’autres possibilités. Donc son 
renouvellement est incertain. 

  Dominique Maheu mentionne un problème avec le Centre d’Archives de V-S pour 
la publication de nos conférences sur leur site web. Elles sont affichées et le 
lendemain disparaisse du site.  
 

o Jocelin Gariépy 
 

 Le nouveau site web de la SGVC utilisera WordPress plutôt que Open Élement, sa 
construction progresse bien, plusieurs tests sont en cours et sera bientôt 
opérationnel. 

 Concernant la rencontre avec Néomédia pour les services possibles pour notre site 
web, ils s’avèrent trop dispendieux pour nous. 
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 Jocelin Gariépy vérifie la possibilité d’installer sur le site les paiements directs entre 
succursales Desjardins  

 

6. Nouvelles affaires. 

 
a) Préparation de l’AGA 

Jean Jolicoeur a déjà réservé une salle au Centre Multisports. Tous sont 
d’accort pour que Denis Boudreau et Denise Bordeleau s’occupent du 
buffet. 

b) Identification des postes en élection. 
Ce sont les postes de numéro pair (2,4,6,8) qui sont en élection. 
Actuellement détenus par Réjeanne Langevin-Blais, Denis Boudreau, Jean 
Jolicoeur et Marc Dubreuil.  

c) Nomination d’un comité d’élection 
Tel que prévu au règlement un membre du CA qui n’est pas en élection doit 
être nommé. Réjean St-Hilaire est nommé sur ce comité et verra a compléter 
le comité. 
 

7. Prochain CA 
 
 CA spécial; mardi 10 mars 2020, 9h00 à la Salle du Patrimoine 
 CA ordinaire; mardi 24 mars 2020, 9h00 à l’Aréna de Vaudreuil-Dorion 

 
8. Levée de la réunion 

 
 À 12h35 

 
 
 
 
 

 

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 5 août 2020. (R.2020-08-05.02) 


