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Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d'administration, 
Tenue : le jeudi 9 septembre 2021, à 9h30 

Par vidéo-conférence 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Ouverture de l’assemblée  

2) Validation qu’il y a quorum   

3) Nouveau logo pour la SGVC  

4) Levée de l’assemblée 

1. Ouverture de l’assemblée 

À 9h35 

2. Validation du quorum 

7/7 membres présents 

3. Nouveau logo pour la SGVC 

Jean Jolicoeur explique les raisons qui ont motivé la réévaluation du logo qui affiche l’image que la SGVC 
veut présenter. La reconstruction du site web est l’occasion de rajeunir et moderniser notre image. 
L’urgence de le faire s’explique par l’occasion de profiter de cette reconstruction pour éviter des 
frais supplémentaires qu’un tel changement pourrait occasionner si on procédait plus tard. 

 Conseil 
d’administration 

Poste Présent Absence 
justifiée 

     
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 √  
5 Diane Héroux Administratrice √  
4 Vacant Administrateur   
7 Vacant Administrateur   
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L’idée d’élargir la consultation ou même d’organiser un concours est intéressante, toutefois un tel exercice 
retarderait grandement les travaux entourant la conception du site web. 

Plusieurs croquis sont présentés et les discussions amènent à retenir ce croquis avec les 
modifications suivantes: 

Enlever la carte en fonds 
Enlever le cadre  
Assurer l’équilibre proportionnel de l’acronyme SGVC dans le logo qui pourra être utiliser sans le nom 

complet. 

 

  

Jean Jolicoeur nous présentera des versions modifiées. 

4. Levée de l’assemblée 
 
 À 10h13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Dominique Maheu et appuyé par Louise Jodoin, ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 21 septembre 2021. (R.2021-09-21.03) 


