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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mercredi 20 janvier 2021, à 13h30 
 

Par vidéoconférence Zoom 
. 
(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 13h42.  

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 des procès-verbaux de la réunion du 29 novembre et  

9 décembre 2020  
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
- Demandes de subventions 
- Site internet 
- Changement de webmestre 

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

 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 √  
9 Dominique Maheu Administrateur √  
4 Michel Favron Administrateur √  
5 Vacant Administrateur   
7 Vacant Administrateur   
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o Louise Jodoin 
o Dominique Maheu 
o Michel Favron 

7. Nouvelles affaires 
a) AGA 2020 

-Comité des élections 
8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

 
R.2021-01-20.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Michel Favron 

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

 

4. Approbation des procès-verbaux des réunions du 29 novembre et 9 décembre 
2020 

R.2021-01-20.02 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Robert Daunais 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2020 tel 
que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 

R.2021-01-20.03 Il est proposé par Michel Favron et appuyé par Dominique Maheu 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2020 tel 
que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 

5. Correspondance 

 Ville de Vaudreuil-Dorion; confirmation des annulations des 
réservations de salles, suite aux mesures sanitaires en vigueur. 

 Videotron concernant modalité de paiement de notre compte. 
 
 

6. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 

 Demandes de subventions 
o SADC confirmation de l’octroi d’une subvention de 

2 000$. 
o Ministère de la Culture (Gouv. QC) le représentant du 

ministère a confirmé que notre organisme fait partie des 
organismes couverts, toutefois la demande de subvention 
demeure à analyser. 
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o Député libéral QC : Mme Marie-Claude Nichols 
confirmation de l’octroi d’une subvention de 500$. 

 
 Changement de webmestre; 
 Jocelyn Gariepy travaille actuellement avec Mme Cholette pour le 
transfert du dossier. Une rencontre a déjà eu lieu et une autre est 
prévue cette semaine. 
 Site internet 
La base de données Jeannotte sera accessible aux membres cette 
semaine, Jean Jolicoeur enverra un courriel aux membres pour les en 
informer. Jean Jolicoeur a reçu des offres pour placer des choses sur 
notre site web (ex. Dictionnaire généalogique des Seguin, vidéo), mais 
actuellement nous sommes à travailler sur d’autres fonctionnalités de 
notre site. 
Nous avons renouvelé notre licence pour notre domaine sgvc.ca. 
Nous avons reçu une invitation de la FQSG à utiliser une offre 
d’accompagnement numérique parrainé par Loisirs Québec. Jean 
Jolicoeur ne croit pas cela nécessaire pour le moment.  
 

 

 
b) Vice-Président- Robert Daunais 

 
 Accessibilité à la base Jeannotte, suite à la demande d’un membre, Robert Daunais 

après vérification de la conformité et pourra autoriser l’accès. Le mot de passe 
nécessaire sera le même que celui utilisé pour accéder à l’espace membre. 

R.2021-01-20.04 Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Louise Jodoin 
d’approuver l’achat de 20 abonnements au Lafrance au prix de 100 
$ chaque soit une dépense de 2000$. 

Approuvé à l’unanimité 

 
c) Secrétaire- Denis Boudreau 

 
 Rien 

 
 

 
d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

 
 Bilan 

Un résumé du rapport qui a été transmis aux membres du CA est présenté par 
la trésorière 

 On compte actuellement 111 membres en règle.  
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 Michel Favron a procédé à l’achat personnel du logiciel comptable (Sage 50), il 
compte l’utiliser pour lui et pour la SGVC par conséquent ne désire pas être remboursé 
par la SGVC. 

 
 

 
e) Administrateurs 

 
o Louise Jodoin 

Louise Jodoin a transmis notre résolution aux conférenciers qui avaient été réservés et elle 
a vérifié l’intérêt pour faire des conférences virtuelles. Une personne a répondu et l’a 
invité à se joindre à d’autres sociétés qui offrent déjà ce service. Nous vérifierons 
auprès de certaines sociétés que nous savons qu’ils offrent des conférences virtuelles 
et voir avec la FQSG s’il y en a d’autres pour connaitre les modalités d’accessibilité 
pour nos membres. À suivre. 

 
 

o Dominique Maheu 
 

 Dominique Maheu offre d’utiliser notre page Facebook pour publiciser les 
conférences gratuites.  On pourrait aussi fournir l’information pour 
accéder au dictionnaire généalogique des Seguin ou toute autre 
information d’intérêt pour nos membres dans la mesure ou cela ne 
demande pas de débourser. 
 
o Michel Favron 

 Concernant le magasin du site web : les décomptes de licence pour le 
Lafrance sont utilisés à titre indicatif seulement et ne limite pas les 
ventes, pour le PRDH les achats auprès du fournisseur se font à la pièce 
suite aux demandes. 

7. Nouvelles affaires. 
 

 AGA 2020 
  -Comité d’élection 
Denis Boudreau sera le représentant du CA sur le comité d’élection, deux autres 
personnes seront invitées à joindre le comité. 
 
Il est convenu que l’AGA 2020 pourrait avoir lieu en mai 2021 en présentiel ou 
virtuel dépendant des contraintes sanitaires lié à la pandémie.  

 
 

 
8. Prochaine réunion 
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 La date du prochain CA sera déterminée à la suite d’une future consultation. 

 
9. Levée de la réunion 

 
 À 14h57 

 
 
 
 
 

 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Louise Jodoin appuyé par Robert Daunais ce procès-verbal est approuvé 

à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration tenue le 12 
mars 2021. (R.2021-03-12.02) 


