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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mercredi 9 septembre 2020, à 13h00 
 

Lieu : Centre Multisports, Salle #1 
 3093 Boulevard de la Gare, 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 la réunion à 13h07.  

2. Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation des procès-verbaux de la réunion ordinaire du 5 août 2020  
4. Correspondance  
5. Rapports – suivi 

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

o Louise Jodoin 
o Réjean St-Hilaire 
o Marc Dubreuil 
o Dominique Maheu 
o Jocelin Gariépy 

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

 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 √  
4 Marc Dubreuil Administrateur √  
5 Jocelin Gariépy Administrateur  Démissionné 
9 Dominique Maheu Administrateur √  
7 Réjean St-Hilaire Administrateur √  
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R.2020-09-09.01 Il est proposé par Réjean St-Hilaire et appuyé par Marc Dubreuil 

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

 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 août2020  

R.2020-09-09.02 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Robert Daunais 
d’approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 août 2020 
tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Suivi au procès-verbal 

5a) deuxième point : précision : cette demande s’adressait à tous les membres du 
CA et ne visait personne en particulier. 
 
5a) troisième point : Réjean St-Hilaire s’interroge sur la pertinence que la ville 
exige les coordonnées personnelles de chaque administrateur. Jean Jolicoeur 
précise qu’il n’a fourni que les coordonnées des administrateurs qui étaient 
présents au CA du 5 août 2020 et qui avaient donné leur consentement. Toutefois 
par souci de saine gestion des fonds publique elle (la ville) doit s’assurer qu’elle 
subventionne des organismes pour lesquelles ses administrateurs sont intègres et 
non à des fins de publications. Réjean St-Hilaire précise qu’il ne veut pas que ses 
coordonnées personnelles soient transmises à la ville. 
 
6d) Réjean St-Hilaire s’interroge sur la légalité de tenir deux AGA 2019 et 2020 
dans une même rencontre. Il est précisé que chaque AGA pourrait se tenir une 
après l’autre il pourrait aussi être possible que l’AGA 2020 soit tenu à une date 
ultérieure toutefois la contrainte de disponibilité des salles reste un facteur 
déterminant. Concernant le procès-verbal 2019 étant donné qu’il ne pourrait être 
disponible immédiatement, son adoption pourrait être reportée. 
 
6e) Réjean St-Hilaire mentionne que ce courriel du 31 juillet 2020 faisait suite à 
une démarche entamée en mars 2020 et que rien de concret n’a été appliqué à ce 
jour et demande une action immédiate à savoir de retirer du site web tous les 
documents (textes, vidéo, etc.) qu’il a produits. Il mentionne qu’il compte 
démissionner de ses fonctions et d’entamer des poursuites légales si nécessaire 
pour obtenir satisfaction. 
 

4. Correspondance 

 Documentation reçue de la ville concernant les exigences reliées à la 
pandémie. Jean Jolicoeur a transféré l’information à tous les membres du 
CA et précise qu’il avait lui-même beaucoup de questions et de remise en 
question sur les exigences mentionnées. N’ayant pas eu de réponse de la 
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ville, il a préparé un document plus adapté à notre organisme, à être 
complété lors de l’inscription des participants à la conférence du 23 
septembre 2020. 

 Demande de M. Desrochers de la télévision communautaire pour participer 
à un documentaire concernant l’œuvre qui orne la tour d’eau de Vaudreuil-
Dorion, plus précisément la généalogie reliée au percepteur du péage au 
pont reliant Dorion à l’Ile-Perrot. Jean Jolicoeur et Robert Daunais ont 
fourni des informations qui ont bien répondu aux attentes du demandeur. La 
SGVC sera mentionnée pour sa collaboration. 
 

5. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 

 Marc St-Amand travaille actuellement avec Jocelin Gariépy sur le calendrier 
d’activités publié sur le site internet.  
Une demande de Marc St-Amand pour le remboursement pour l’achat de 
cartouches pour son imprimante qu’il doit utiliser pour la SGVC. 

R.2020-09-09.03 Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Réjeanne Langevin-
Blais d’approuver le remboursement de 103.47$ à Marc St-Amand 
pour l’achat de cartouches d’encre pour son imprimante. 

Approuvé à l’unanimité 
Une remarque sur le calendrier actuellement publié sur le site mentionne que 

l’aménagement débute par le lundi alors que les gens sont plus habitués par 
dimanche comme première journée,ce qui pourrait porté à confusion.  

 

 Concernant la candidate au poste de webmestre Mme Line Cholette, une rencontre 
sera planifiée avec Jean Jolicoeur et Robert Daunais pour préciser les attentes. 

 Adresses courriel sgvc : Actuellement Marc Dubreuil, Dominique Maheu, Réjean 
St-Hilaire et Jocelin Gariépy n’utilisent pas cette boite courriel. Jean Jolicoeur 
retirera ces adresses courriel de la liste du webmail. 
 

b) Vice-Président- Robert Daunais 
 

 Problème de disponibilité de salles pour la tenue de nos activités (cafés-rencontres, 
ateliers, collectif Terrier, Club de paléographie, Formation ou autre). Considérant 
la situation actuelle il pourrait être envisagé d’autres alternatives pour reprendre nos 
activités telles la location de salle au privé (ex. Édifice St-Charles), utilisation de 
vidéoconférence comme Zoom ou autres. C’est à explorer. 

 L’accès à l’espace membre semble présenter certains problèmes. Est-ce qu’une 
clarification dans la procédure serait nécessaire? Jean Jolicoeur mentionne que le 
logiciel utilisé pour l’émission des mots de passe est souvent bloqué par nos 
antivirus, nous devrions donc aller vérifier dans la boite des courriers indésirables. 
C’est probablement la réponse aux problèmes. 
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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.  

 Membres 

Nombre de membres en règle pour 2020 au 9 septembre :  105 
Aucun nouveau membre pour acceptation : 

Denis Boudreau s’informe concernant le membre #331 Ginette Campeau qui avait été 
acceptée (R.2020-02-25.04). Il s’avère que Mme Ginette Campeau avait payé le 
renouvellement pour son époux André Campeau #212 et ce n’était pas pour son 
adhésion personnelle. Donc le numéro de membre 331 sera attribué au prochain 
nouveau membre à s’inscrire. 

e) Administrateurs 
 

o Louise Jodoin 
 

 Le contrat avec le conférencier du 23 septembre 2020 M. Guy Lemay a été 
finalisé et un chèque de 200$ lui sera remis à la conférence. 

 Nous évaluerons le déroulement de la conférence du 23 septembre 2020 et 
l’évolution de la situation reliée à la pandémie avant de finaliser les ententes pour 
les futures conférences. 

 

o Réjean St-Hilaire 
 

 Espace membre du site web: une suggestion d’utiliser des signets ou onglets par 
sujet ou titre pourrait faciliter les recherches. 

 Réjean St-Hilaire remet le dossier concernant le comité d’élection ainsi que le 
dossier formation.  
 

o Marc Dubreuil 
 

 Rien 
 

o Dominique Maheu 
 

 Dominique Maheu réitère l’importance que les membres du CA aient accès aux 
archives de la SGVC tels les procès-verbaux. Jean Jolicoeur précise 
qu’actuellement les archives qui étaient sur l’ancien site Web sont conservées sur 
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une clé USB et qu’une façon de les rendre disponibles aux membres du CA devra 
être élaborée. 

 Le mot de passe imposé du Webmail est non sécuritaire. Le choix personnel du mot 
de passe doit être instauré. 

 Location de salle : une demande d’informations sera faite pour la location d’une 
salle à Vaudreuil-sur-le-Lac. 
 

o Jocelin Gariépy 
 

 Absent 

 

6. Nouvelles affaires. 

 
Aucune 
 

 
7. Prochain CA 

 
 La date du prochain CA sera précisée à la suite de l’obtention d’une salle. 

 
8. Levée de la réunion 

 
 À 15h28 

 
 
 
 
 

 

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

est approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 6 octobre 2020. (R.2020-10-06.02) 


