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Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d'administration, 
Tenue : le dimanche 2 mai 2021, à 14h29 

Par vidéo conférence 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Diane Héroux prend les notes de la réunion et présidera l’élection du comité exécutif 

1. Candidature au poste administratrice 

La candidature de Mme Diane Héroux a été transmise au CA par le comité des élections ayant 
été reçu en dehors des délais prescrit aux Statuts pour être traiter au moment de l’AGA, Il 
revient donc au CA de statuer. 

 Adopté à l’unanimité 

2. Élection du comité exécutif 

 Mises en candidatures 
 Au poste de président 

 Jean Jolicoeur proposé par Louise Jodoin appuyé par Dominique Maheu 
Pas d’autre mise en candidature 
Jean Jolicoeur accepte sa mise en candidature 
Jean Jolicoeur est élu au poste de président 

 Conseil 
d’administration 

Poste Présent Absence 
justifiée 

1 Robert Daunais Administrateur √  
8 Jean Jolicoeur Administrateur √  
2 Réjeanne Langevin-Blais Administrateur √  
6 Denis Boudreau Administrateur √  
3 Louise Jodoin Administratrice √  
9 Dominique Maheu Administrateur √  
4 Vacant Administrateur   
5 Diane Héroux  Administratrice √  
7 Vacant    
     

R.2021-05-02.01  Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Robert Daunais 
d’accepter la candidature de Mme Diane Héroux comme administratrice de la 
SGVC pour un mandat de deux ans. 
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 Au poste de vice-président 

 Robert Daunais est proposé par Denis Boudreau appuyé par Louise Jodoin  
Pas d’autre mise en candidature 
Robert Daunais accepte sa mise en candidature 
Robert Daunais est élu au poste de vice-président 
 

 Au poste de trésorière 
 Réjeanne Langevin-Blais est proposée par Jean Jolicoeur appuyée par Dominique Maheu  

Pas d’autre mise en candidature 
Réjeanne Langevin-Blais accepte sa mise en candidature 
Réjeanne Langevin-Blais est élue au poste de trésorière 

 
 Au poste de secrétaire 

 Denis Boudreau est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Jean Jolicoeur  
Pas d’autre mise en candidature 
Denis Boudreau accepte sa mise en candidature 
Denis Boudreau est élu au poste de secrétaire 

 

3. Levée de la réunion 
 
 À 14h41 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Diane Héroux et appuyé par Robert Daunais, ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 18 mai 2021. (R.2021-05-18.03) 


