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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, 
Tenue : le mardi 21 septembre 2021, à 13h00 

Par vidéoconférence 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 des réunions du 24 août et 9 septembre 2021 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
o Suivi nouveau logo 

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

o Louise Jodoin 
o Diane Héroux 
o Dominique Maheu 

7. Nouvelles affaires 
a)  

8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

 Conseil 
d’administration 

Poste Présent Absence 
justifiée 

     
8 Jean Jolicoeur Président √  
1 Robert Daunais Vice-président √ 

13h25 
 

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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1. Ouverture de l’assemblée 

À 13h24 

2. Validation du quorum 

7/7 membres présents 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

R.2021-09-21.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Dominique Maheu d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Approbation des procès-verbaux des réunions du 24 août et 9 septembre 2021 
 

R.2021-09-21.02 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Diane Héroux 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 24 août 2021 tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 
 

R.2021-09-21.03 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Louise Jodoin d’approuver le 
procès-verbal de la réunion spéciale du 9 septembre 2021 tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 
 

5. Correspondance 
 Jean Jolicoeur s’est informé auprès de la FQSG concernant des ressources possibles pour 

le logiciel comptable Sage 50, c’est dernier suggère Quick Book qui nécessite un abonnement 
mensuel. Cette alternative ne nous convient pas. 

 La FQSG publie des activités proposées par les autres sociétés membres. Il pourrait être 
possible de diffuser les informations à nos membres dans la mesure que cela n’interfère pas avec 
nos activités. 

 Ville de Vaudreuil-Dorion : Jean Jolicoeur a rempli le formulaire pour le soutien financier. 
Une copie sera envoyée aux membres du CA. 

6. Rapports-suivi 
 Président -Jean Jolicoeur 

o Ville de Vaudreuil-Dorion : reçu confirmation pour les réservations de 
locaux pour nos activités, quelques validations reste à compléter. Il a les 
clés pour accéder a tous les locaux désignés à l’exception du Centre 
Multisports. 

o Projecteur, la Bibliothèque V-D n’a pas de projecteurs disponibles, mais 
les responsables de la ville nous assurent que si la demande a été faite 
au moment de la réservation de locaux, ils seront en mesure de le fournir. 

o Un calendrier des activités a été transmis aux membres du CA. L’atelier 
spécialisé prévu le 10 octobre 2021 (Jour de l’Action de Grâce) est 
cancellé. 
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o Le site internet progresse bien (incluant le nouveau logo). Il est suggéré 
de présenter le nouveau logo au moment du lancement officiel du 
nouveau site internet en janvier 2022. 

o La rencontre entre Line Cholette et IClick prévue le 30 août 2021 a été 
reportée au 2 septembre 2021. L’intégration de la Base de données 
Jeannotte permettra un accès plus convivial et le fichier Terrier se fera 
par un lien externe.  

o Les membres du CA auront accès a un site fantôme pour suivre et 
commenter les travaux sur le nouveau site internet. 

o Marc St-Amand sera informé de développement du site étant donné son 
implication au calendrier d’activités et les inscriptions. 

o Un problème avec les inscriptions de nouveau membres via le site 
internet, nous devons finaliser l’inscription avec la touche « Passer la 
commande ». 

o Reprise de nos activités : définir les sujets à être traité dans nos ateliers 
spécialisés et Café dépannage. 

      Sujets proposés :  mise à jour recherche dans BANQ 
         Mise à jour recherche dans Family Search 
         Programme Héridis 
         Recherche en France 

o Les formations pour finaliser le module avancé débutent le 30 septembre 
2021 par une révision des cours antérieurs (présenté par Jean Jolicoeur) 
suivis les 7 et 14 octobre 2021 par la paléographie (présenté par Diane 
Besner).  

o Le comité de formation est composé de Jean Jolicoeur, Louise Jodoin, 
Robert Daunais, Diane Héroux et Réjean St-Hilaire qui a accepté de 
poursuivre son implication dans ce dossier. 

o Le comité de formation s’est rencontré le 7 septembre pour faire le bilan 
des cours qui avaient été présentés. 

o Des mises à jour de plusieurs cours et documents présentés sur le site 
internet (espace membre) ont dû être effectuées suite à des modifications 
qui ont été apportées par les responsables de certains sites de recherches. 

o Prochaine rencontre du comité formation le 5 octobre 2021. 
 

R.2021-09-21.04 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais d’exiger 
le passeport vaccinal Covid 19 conforme (adéquatement vacciné) pour toute 
personne présente à nos activités, le port du masque et le respect des consignes 
sanitaires tel que prescrit par les autorités.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

 Vice-Président- Robert Daunais 
o Le projet pour les pierres tombales progresse bien. (collaboration de 

Pierrette Legros, Robert Daunais et Jocelyn Gariépy). 
 Secrétaire- Denis Boudreau 

o rien 
 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

o 116 membres en règle 
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o Réjeanne Langevin-Blais a transmis le bilan financier et résumé les 
points importants.  

R.2021-09-21.05 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Denis Boudreau 
d’accepter comme membre de la SGVC : 

   Monique Dagenais,  Ste-Anne-de-Bellevue , #344, le 8 septembre 2021 
Approuvé à l’unanimité 

 
 Administrateurs 

o Louise Jodoin 
Conférences; un tableau des choix retenus l’an dernier sera envoyé à titre de 
sondage avant d’entreprendre les démarches de réservation des 
conférenciers. 

o Diane Héroux 
Logiciel comptable; toujours à la recherche de ressources pour aider au 
démarrage du programme et répondre aux questions telles que : dans quelle 
catégorie classer notre organisme alors qu’OSBL n’est pas un choix 
proposé? Est-ce que client correspond à membres ? 
La formation proposée sur le site doit se faire progressivement. 

o Dominique Maheu 
Est-ce que les membres du CA peuvent assister aux formations sans y être 
inscrits? Oui, car ils peuvent devenir des personnes-ressources et leurs 
présences actives peut aider à l’organisation et le déroulement de l’activité. 
 

7. Nouvelles affaires 
a) Assemblée extraordinaire (28 septembre 2021) 

Il y a actuellement 29 inscriptions 
 

8. Prochaine réunion 
Mardi 26 octobre 2021, 13h00 au 190 St-Charles (102-103), Vaudreuil-Dorion 
 

9. Levée de l’assemblée 
 
 À 14h50 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

est approuvé à l’unanimité avec la modification suivante à la séance du conseil 
d’administration tenue le 26 octobre 2021. (R.2021-10-26.02) 

 
Modification : au point 6, 9e marque : Changer « Recherche en France » pour 

« Francogène ». 
 


