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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mardi 24 août 2021, à 13h00 
 

Endroit : Locaux 102-103 
  190 St-Charles, 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 13h00.  

2. Validation du quorum 

7/7 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 des réunions du 8 juin 2021 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
o Site internet; décision pour entente de services 

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

o Louise Jodoin 
o Diane Héroux 
o Dominique Maheu 

 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 √  
5 Diane Héroux Administratrice  √  
9 Dominique Maheu Administrateur √  
4 Vacant Administrateur   
7 Vacant Administrateur   
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7. Nouvelles affaires 

a) Assemblé général Spéciale (AGS) 
 
8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

 
R.2021-08-24.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Diane Héroux 

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

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2021 

R.2021-08-24.02 Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Diane Héroux 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 8 juin 2021 tel que 
présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 

5. Correspondance 

 M. Robert Emery Prud’homme nous offre 2 livres en don : 
-"Croire et faire croire" de Dominique Deslandres sur la mission des Jésuites 
en Europe et en Amérique du Nord. 
- Les relations des Jésuites. Édition du Jour de 1972, 6 volumes dans un 
coffret. 
Nous acceptons ce don avec intérêt. 

 FQSG nous informe que la Société de Généalogie de Ste-Marie de Beauce a 
un lecteur de microfilmes à donner. Le Centre d’Archives en a déjà un et la 
SGVC ne possède pas de microfilm. 

 M. Hervé Gauthier a publié un livre « Nos ancêtres à la trace » et l’offre a 
30$. La SGVC ne va pas l’acquérir par contre une annonce sera faite sur 
notre site web pour l’intérêt de nos membres. 

 Jean Jolicoeur a reçu une demande d’aide en généalogie de la part d’une 
personne qui ne semble pas avoir d’intérêt à suivre la formation ni même à 
devenir membre de la SGVC. Nos services et outils d’apprentissages sont 
disponibles aux membres qui désirent apprendre à faire de la généalogie. 

 Lettre de Mme Lemay (Ville V-D) en date du 4 août 2021 en réponse à notre 
lettre du 19 mai 2021. Les membres du CA en ont reçu copie. Plusieurs 
questions demeurent sans réponse face à nos préoccupations sur la nouvelle 
politique de la ville qui nous concerne, des discussions sont à suivre. 

 Ville de V-D : confirmation des demandes de réservations de salles pour nos 
activités pour 2021 et 2022. Jean Jolicoeur nous remet un tableau, ce dernier 
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doit être révisé pour inclure nos activités dont les demandes avaient été 
adressées à la bibliothèque, car aucune salle ne sera disponible. 
 

 

6. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 

 Site internet : le contrat pour l’entente de services a été signé et le premier 
paiement effectué. Les travaux ont débuté. Une rencontre est prévue pour la 
semaine prochaine. 
Nous avons actuellement des problèmes pour les adhésions via le site. Nous 
travaillons à trouver la solution.  
. 

 Des réservations seront obligatoires pour participer à nos activités 

. 

b) Vice-Président- Robert Daunais 
 

 Les seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. -Bilan 
o Remerciement aux personnes qui se sont impliquées au 

kiosque (6/7 membres du CA et une membre Louise Gobeil). 
o Bon achalandage nous avons distribué plus de 50 formulaires 

et obtenue 4 adhésions. 
o Nous étions à l’étroit avec un kiosque simple, l’utilisation d’un 

kiosque double permettrait un meilleur accueil des visiteurs en 
permettant des échanges plus personnalisés. 

 Formation : reprise le 30 septembre 2021. Avant de poursuivre 
la session amorcée en 2019 avant l’arrêt forcé par la pandémie, 
la première rencontre (30 septembre 2021) sera une révision 
des cours précédents. À la deuxième, rencontre (7 octobre 
2021) le cours sur la paléographie. Jean Jolicoeur planifiera ce 
cours avec Diane Besner. Le 14 octobre 2021 la remise des 
diplômes). 
Une nouvelle session de formation « Module de base » 
débutera en janvier 2022. 
Une rencontre du comité est prévue le 7 septembre 2021 à 9 h 
par Zoom pour faire le bilan de la dernière session Jean 
Jolicoeur, Robert Daunais, Louise Jodoin et Réjean St-Hilaire 
participeront. 
À la suite de la démission de Réjean St-Hilaire du comité de 
formation, Diane Héroux accepte de se joindre au comité. 
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c) Secrétaire- Denis Boudreau 
 

 Rien. 
  

d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
 

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

 Le nombre de membres en règle pour 2021 : 112 membres 
 . 

 
R.2021-08-24.03 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Robert 

Daunais d’accepter comme membre de la SGVC : 
   Jacqueline Cueillerier,  V-D  #340 
   Sylvie Gaudreau,  Rigaud  #341 
   Solange Rancourt  V-D   #342 
   Danielle Lirette  Les Cèdres #343 

Approuvé à l’unanimité 
. 

 
e) Administrateurs 

 
 Louise Jodoin 

o Il y aura 5 conférences au lieu de 8, et ce en 2022. Louise 
Jodoin préparera une mise à jour des conférences disponibles 
pour discussion à une prochaine rencontre. 

 Diane Héroux 
 

o Diane Héroux a débuté la formation (par capsules vidéo) 
pour le logiciel comptable Sage 50. L’assistance offerte par 
la compagnie n’est pas adéquate nous devrons tenter de 
trouver d’autres ressources.  

 
 

 Dominique Maheu 
 
o Remercie particulièrement les bénévoles qui ont passé les 

journées entières au kiosque des Seigneuriales 
o Concernant la disponibilité de salle à Vaudreuil-sur-le-Lac les 

démarches se poursuivent. Une demande officielle sera 
adressée à l’autorité concernée. 
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7. Nouvelles affaires. 

 
a) Assemblée générale Spéciale (AGS) 

L’avis de convocation doit être envoyé dans les jours qui suivent (25 ou 26 
août) pour que la réunion puisse avoir lieu le mardi 28 septembre 2021 à 
19h00 par vidéoconférence Zoom. 

 
 

R.2021-08-24.04 Qu’il soit résolu de convoquer une Assemblée extraordinaire des 
membres ayant pour objectif, l’approbation des nouveaux taux de 
cotisations telles que résolues par le CA (R.2021-06-08.05) qui 
entrerons en vigueur le 1er janvier 2022 

 Proposé par Jean Jolicoeur 
 Appuyé par Denis Boudreau 

Adopté à l’unanimité 
 

8. Prochaine réunion 
 

 Le 21 septembre 2021 13h00 par vidéoconférence Zoom 
 

9. Levée de la réunion 
 

 À 15h40 
 
 
 

 
 

____________________ 

Denis Boudreau, secrétaire 

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

est approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 21 septembre 2021. (R.2021-09-21.02) 


