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Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d'administration 
  Tenue : le lundi 27 avril 2020, à 10h00 
Par vidéoconférence et téléphone 

 
 

. 
(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 l’assemblée à 10h19.  

2. Validation du quorum 
 Le quorum est valide; 8 membres sur 9 de présent. 

3. Revue et acceptation de la procédure de fonctionnement de la réunion. 

 Tous les membres acceptent le mode de fonctionnement proposé par le 
président. 
 

4. Assemblée générale annuelle des membres 

 
a) Report de la date de l’AGA ; 

Selon la procédure de fonctionnement proposée, la parole est donnée 
à chaque membre. 

En résumé; aucune urgence actuelle ne justifie de déployer des 
mesures spéciales pour la tenue de l’AGA. S’il s’avère une situation particulière les 
membres du CA seront consulté et les actions nécessaires seront prise. 

 

Conseil d’administration Poste Présent  Absence 
motivée 

Jean Jolicoeur  Président √ (vidéo-conf )   
Robert Daunais Vice-président  √ (téléphone)  
Réjeanne Langevin-Blais Trésorière  √ (téléphone)  
Denis Boudreau Secrétaire  √ (vidéo-conf )  
Louise Jodoin Administratrice √ (vidéo-conf )  
Marc Dubreuil Administrateur  √ 
Jocelin Gariépy Administrateur √ (vidéo-conf )  
Dominique Maheu Administrateur √ (vidéo-conf )  
Réjean St-Hilaire Administrateur √ (vidéo-conf )  
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b) Mandat des administrateurs dont les postes sont en élection ; 

Selon la procédure de fonctionnement proposée, la parole est donnée 
à chaque membre. Tous les membres acceptent de poursuivre leur mandat dans leur 
fonction actuel.  

c) Lecture et adoption des résolutions 
 

R.2020-04-27.01 Il est proposé par Réjean St-Hilaire et appuyé par Jocelin Gariépy 
d’approuver la résolution suivante :  

Considérant que la situation exceptionnelle actuelle en regard de la pandémie et la mise 
en place par les gouvernements de mesures d’urgence sur la santé publique, dont la 
distanciation, l’interdiction de grand rassemblement et le confinement des personnes 
ainées de plus de 70 ans; 

1. Considérant que ces mesures d’urgence obligent à l’annulation ou le report de 
toutes activités de rassemblement; 

2. Considérant que ces mesures d’urgence affectent de façon plus importante la 
majorité de nos membres; 

3. Considérant que ces mesures exceptionnelles appellent à prendre des 
décisions/actions exceptionnelles; 

Qu’il soit résolu  

Que nonobstant les conditions prévues à l’article S.5.1 des Statuts de la SGVC, 
que l’assemblée générale annuelle des membres (2019) prévue pour le 31 mai 
2020 soit reportée à une date à être déterminée par le conseil d’administration 
après que les mesures de confinement seront levées; 

Approuvé à l’unanimité 

 
R.2020-04-27.02 Il est proposé par Réjeanne Blais-Langevin et appuyé par Louise 

Jodoin d’approuver la résolution suivante :  
Concernant les postes d’administrateurs et administratrices dont les mandats 
arrivent à échéance à la date prévue du 31 mai 2020, les mandats sont prolongés 
pour une durée équivalente à la date reportée de l’assemblée générale annuelle des 
membres. Que tous les administrateurs soient maintenus dans leur fonction 
actuelle. Le prochain mandat pour ces postes, soit d’une durée d’au plus 
équivalente à la période qui aurait normalement été, n’eût été la situation 
exceptionnelle. 

(Clarification : Les postes qui sont visés par cette mesure sont les postes à chiffre 
pair [2 (Réjeanne Langevin-Blais), 4 (Marc Dubreuil), 6 (Denis Boudreau) et 8 
(Jean Jolicoeur)] dont la durée du mandat aurait été de 2020 à 2022, la mesure 
exceptionnelle prolonge les mandats d’environ +/- 8 mois jusqu’en 2021 
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possiblement, les candidats et candidates élu(e)s à ces postes seront élu(e)s pour 
un mandat se terminant en 2022 alors que les postes normalement mis en élection 
en 2021 [1 (Robert Daunais), 3 (Louise Jodoin), 5 (Jocelin Gariépy), 7 (Réjean 
St-Hilaire) et 9 (Dominique Maheu)] auront un mandat se terminant en 2023. 
Cette clarification supplémentaire s’avère nécessaire afin de respecter l’article 
S.8.3 des Statuts de la SGVC.) 

Approuvé à l’unanimité 
 

5. Levée de la réunion 
 
 À 10h45 

 
 
 
 
 

 

Approbation du présent procès-verbal. 
Modification apportée : Au point 4c) à la résolution R.2020-04-27.02 préciser les noms 

des personnes qui détiennent actuellement les postes. 
 
Sur proposition de Louise Jodoin appuyé par Dominique Maheu ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité avec modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 5 oût 2020. (R.2020-08-05.03) 


