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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mardi 20 avril 2021, à 14h00 
 

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 13h58.  

2. Validation du quorum 

6/6 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 du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2021 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

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

o Louise Jodoin 
o Dominique Maheu 
o Michel Favron 

 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 Michel Favron Administrateur  A démissionné le 

16 avril 2021 
5 Vacant Administrateur   
7 Vacant Administrateur   
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7. Nouvelles affaires 

a)   
8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

 
R.2021-04-20.01 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Robert Daunais 

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

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2021 

R.2021-04-20.02 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par 
Dominique Maheu d’approuver le procès-verbal de la réunion du 30 
mars 2021 tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 

5. Correspondance 

 9 avril 2021 vers 14:00 h, j’ai reçu un appel téléphonique de Jocelin Gariépy 
m’informant officiellement qu’il se retirait de tous les dossiers de la SGVC et 
qu’il allait me transférer tous les dossiers en sa possession. 

 16 avril 2021 nous avons reçu de Michel Favron un courriel nous informant 
de sa décision de quitter ses fonctions en tant qu’administrateur au sein du CA 
de la SGVC, lequel courrier je vous ai partagé, avec une réponse au nom du 
CA. 

 15 avril 2021 nous avons reçu l’avis de renouvellement de la FQSG pour 
notre adhésion et nos couvertures d’assurances au montant total de 295.00$. 
Ce qui a été déjà payé. 

 

6. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 

 Caisses Desjardins, Vaudreuil-Soulanges 
Présentation d’une ébauche de plan de visibilité offert à Desjardins Caisse 
de Vaudreuil-Soulanges, pour approbation par le CA avant d’être présenté 
à Desjardins. Tous sont d’accord. 

 FQSG, AGA le 12 mai 2021 à 14:00 h via ZOOM, confirmation de mon 
inscription ainsi que de Denis Boudreau comme déléguée à cet AGA. 

 Ville de Vaudreuil-Dorion 
Toujours en attente de nouvelles concernant notre demande et pour les 
subventions régulières. 
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J’ai écouté la rencontre du Conseil de ville du 6 avril dernier et la seule 
résolution d’intérêt pour nous était celle concernant les subventions aux 
organismes, laquelle a été adoptée, mais aucun détail n’est fourni. 

 

 Site internet : 
Tel que prévu, j’ai fait une présentation aux responsables et bénévoles 
impliqués dans la gestion et l’entretien du site Internet (étaient présents 
Line Cholet, Marc St-Amand et Michel Favron) tel que je l’ai fait pour le 
CA (Jocelin Gariépy n’était pas présent, ayant déjà donné sa démission). 
Dans cette présentation j’y ai intégré les points qui ont été soulevés par le 
CA. 
 
Les autres membres ont été très attentifs, ils ont soumis des commentaires 
et observations ainsi que des préoccupations et suggestions pour 
possiblement atténuer les préoccupations. 
o Lourdeur du site en raison du nombre de pages 
o Maintien des nouvelles fonctions en lien avec le calendrier et les 
réservations pour participer aux activités 
o Convivialité de modifier la page d’accueil et autres 
o Considérer l’urgence d’acquérir un abonnement à un nuage pour 
répondre aux besoins d’archivages de la SGVC et alléger l’utilisation des 
serveurs de l’hébergeur qui ralentit la performance du site.  Le site 
Internet ne doit pas servir de classeur à archives. 
 

La plateforme Wix semble inclure plusieurs des fonctionnalités 
recherchées en plus de ne pas requérir de compétence en programmation 
pour sa gestion régulière. 
 

 Préparation de l’AGA 
Je suis à rédiger le rapport du président si vous avez des points/sujets que 

vous souhaités voir intégré dans celui-ci, s.v.p. m’en faire part. 

 

b) Vice-Président- Robert Daunais 
 

 La démission de Jocelin Gariépy affecte grandement le déroulement 
des activités reliées à la base Jeannotte et le projet des pierres tombales. 
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c) Secrétaire- Denis Boudreau 
 

 Le comité d’élection : 3 candidatures ont été reçues dans les délais 
(Robert Daunais, Louise Jodoin et Dominique Maheu).  
Robert Daunais nous informe qu’une nouvelle candidature est déposée 
en date d’aujourd’hui (Diane Héroux). En vertu de nos statuts et 
Règlements, cette candidature est hors délais (la date limite étant le 18 
avril 2021). Elle sera transmise à notre première réunion du CA tel que 
prévu à nos Statuts et Règlements pour y être traitée. Nous apprécions 
grandement l’intérêt que cette personne porte à la gestion de la SGVC. 
  

d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
 

 Réjeanne Langevin-Blais a transmis le bilan financier et résumé les 
points importants.  

 Le nombre de membres en règle pourv2021 : 112 membres 
 Aucun nouveau membre  

 
e) Administrateurs 

 
o Louise Jodoin 
 Rien 

 
o Dominique Maheu 

 
 Rien 

 
o Michel Favron 

 
 Il a démissionné le 16 avril 2021 

 
 

7. Nouvelles affaires. 
 

a) Jean Jolicoeur nous informe qu’il a fait l’ouverture d’un compte invité 
spécial pour permettre a Néomédia d’avoir accès a notre site web afin 
d’évaluer avec plus de précisions l’ampleur du travail à effectuer sur notre 
site pour atteindre nos objectifs recherchés. 

b) Autre que les frais de transfert et d’adaptation de notre site web à la 
nouvelle plateforme (Wix via Néomédia) les frais récurants d’utilisation 
seraient de 35.00$ mensuellement. 
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8. Prochaine réunion 
 

 À l’AGA du 2 mai 2021 
 

9. Levée de la réunion 
 

 À 15h17 

 
 
 
 
 

 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Louise Jodoin ce procès-verbal 

est approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 18 mai 2021. (R.2021-05-18.02) 


