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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mardi 21 janvier 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 26 novembre 2019 
4. Correspondance  
5. Rapports – suivie 

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

 Budget 
e) Administrateurs 

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

o Sécurité du site internet et des données confidentielles 
 

 

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  X 
Jocelin Gariépy Administrateur √  
Dominique Maheu Administrateur √  
Réjean St-Hilaire Administrateur √  
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6. Nouvelles Affaires 
a)  
 

7. Prochaine réunion 
8. Levée de la réunion 

 
R.2020-01-21.01 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 26 novembre 2019 

 
R.2020-01-21.02 Il est proposé par Réjean St-Hilaire et appuyé par Réjeanne 

Langevin-Blais d’approuver le procès-verbal de la réunion du 26 
novembre 2019 tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 

4. Correspondance 

 Rapport de participations aux activités  
 NOMBRE DE PARTICIPANTS  

o 8   2020-01-08 Café rencontre : Brother’s Keeper (version 7)  
o 17 2020-01-19 Ateliers spécialisés : Photo Max.   

 
 L’association des Seguin d’Amérique nous a demandé d’annoncer leur rencontre 

annuelle du 20 juin 2020 à Rigaud soulignant leur 30e anniversaire.   Accordé et 
placé sur notre site Web. 

  La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle Longueuil nous a demandé 
d’annoncer leur conférence du 29 janvier 2020 portant sur les églises au cœur du 
paysage culturel de Vaudreuil-Soulange .  Accordé et placé sur notre site Web. 

 Ville de Vaudreuil-Dorion : demande de fournir les informations à publier dans leur 
publication du printemps 2020. Jean Jolicoeur a fourni les informations. 

 Don de Mme Mercier; documents de généalogie. N’ont pas été inventorié encore. 
 Don de M. Armand Plante; livres de généalogie. N’ont pas été inventorié encore. 

5. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 Demande d’une directrice de l’École Cité des Jeunes de participer le 6 février 2020 

à une journée portant sur les métiers et professions, pour parler des généalogistes. 
Aucune personne présente n’est disponible pour y participer. 

 Cet après-midi Jean Jolicoeur, Jocelin Gariépy et Dominique Maheu rencontreront 
M. Lavigne de Néomédia concernant leur offre de service pour la conception et 
l’hébergement de notre site Web. 

 Les rapports financiers ont été retirés de notre site web par mesure de sécurité. 
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b) Vice-Président- Robert Daunais 

 Une présentation spéciale aux membres du CA portant sur le projet Terrier serait 
une façon de répondre au questionnement soulever par les membres. Louise Jodoin 
collaborera avec Robert Daunais pour produire un document écrit. La date du 3 
mars en avant-midi est suggérée pour la présentation spéciale aux membres du CA; 
à confirmer. 

 

c) Secrétaire- Denis Boudreau 
 Rien 

 
d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

 
 Bilan 

Les membres du CA ont reçu le bilan par courriel. Un sommaire est présenté 
et les questionnements répondus. Beaucoup de travail de réorganisation des 
fichiers a été effectué par Réjean St-Hilaire et Réjeanne Langevin-Blais. 

 Membres 

Nombre de membres en règle pour 2019 à ce jour : 139 

   en date d’aujourd’hui pour 2020 : 66 

Nouveaux membres pour acceptation : deux personnes : Mme Ginette 
Campeau (le 31 décembre 2019) et M. Paul Lavigne ont effectué leur paiement par 
interac pour leurs inscriptions, mais n’ont fourni aucune autre information, donc on 
ne peut pas procéder à leurs acceptations officielles comme nouveaux membres.  

 Budget 
Une modification au budget qui avait été approuvé à la réunion du 26 
novembre 2019 est proposée concernant la dépense; cours et Formation pour 
tenir compte que la Formation en généalogie module intermédiaire qui 
compte 8 cours au lieu de six comme le module de base, et qu’il avait été 
décidé (R.2019-09-24.08) qu’une rémunération de 100$ par cours serait 
répartie entre les formateurs, donc une augmentation de deux cents dollars de 
la somme prévus, serait nécessaire. 

 

 
R.2020-01-21.03 Il est proposé par Réjean St-Hilaire et appuyé par Jocelin Gariépy 

de modifier le budget 2020 à l’item dépense ; cours et Formation 
pour tenir compte que la Formation en généalogie module 
intermédiaire qui compte 8 cours au lieu de six comme prévu 
initialement, donc une augmentation de deux cents dollars de la 
somme prévue est proposée, portant le montant à 1400$ pour les 
deux sessions de formation prévu en 2020. 

Adopté à l’unanimité 
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e) Administrateurs 
 

o Louise Jodoin 
 Remise de feuilles de présence et d’appréciation des cours à Denis Boudreau pour 

archivage. 
 La conférencière Mme Loyola demande une copie pour ses archives personnelles 

des publicités et affiches qui ont été faites pour promouvoir la conférence qu’elle 
présentera demain. Denis Boudreau fourni une capture d’écran de ce que 
Néomédia à publier ainsi qu’une capture d’écran de l’affiche qui avait été 
préparée, à Louise Jodoin qui verra à les faire suivre à Mme Loyola. 

 Boites d’appréciation pour les conférences: Denis Boudreau verra la possibilité de 
préparer le matériel requis pour la conférence de demain. 

 Confirmé avec Mme Ménard des résidences Chartwell-Le Prescott pour la 
réservation de la salle pour notre conférence de février. 

 Substitut pour l’accueil et les prises de présences aux activités, aimerait savoir si 
des personnes seraient disponibles pour palier à ses absences. Réjeanne Langevin 
-Blais, Denis Boudreau et Robert Daunais pourraient être disponibles.  

 

o Réjean St-Hilaire 
 Actuellement il y a 11 inscriptions d’enregistrées (mais 1 seul non payé). 
 Un bilan du premier cours (Module de base) devrait être préparé. 
 Jean Jolicoeur mentionne qu’actuellement les présentations Power Points de 4 des 

8 cours sont complétées. 
 

o Marc Dubreuil 
 Absent 

 
o Dominique Maheu 

 
 Demande si un court rappel (avec l’affiche) pour la conférence de demain pourrait 

être envoyé par courriel aux membres. Robert Daunais accepte de le faire. 
 Voir la possibilité d’annoncer nos conférences sur les tableaux publicitaires 

électroniques de la Ville de Vaudreuil-Dorion.  
 Un rappel pour le renouvellement des cartes de membres pourrait être publié sur 

notre page Facebook. 
 Nouvelles de l’état de santé d’une de nos membres Mme Muriel Gervais qui a subi 

un AVC. 
 

o Jocelin Gariépy 
 

 Un problème de sécurité de notre site est au cœur de nos préoccupations. Les 
services que Open Element peut nos fournir, ne répond plus à nos besoins nous 
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devrons trouver un autre fournisseur de services. Cet après-midi une rencontre avec 
M. Lavigne de Néomédia nous permettra de voir s’ils peuvent répondre à nos 
besoins dans ce dossier. 

 Une évaluation de l’utilité de maintenir sur notre site web l’espace administratif 
réservé aux membres du CA avec toutes ses composantes actuelles est demandée. 
Les membres du CA sont invités à y aller et à fournir leur évaluation, pour savoir 
ce qui devrait être conservé. 

 

6. Nouvelles affaires. 
Rien 

 
7. Prochain CA 

 
 Mardi 25 février 2020, Aréna de Vaudreuil-Dorion 

 
8. Levée de la réunion 

 
 À 12h20 

 
 
 
 
 

 

Approbation du présent procès-verbal. 
Modification apportée : Aucune 
 
Sur proposition de Réjean St-Hilaire appuyé par Jocelin Gariépy ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 25 février 2020. (R.2020-02-25.02) 


