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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le vendredi 12 mars 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 13h30.  

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 de la réunion du 20 janvier 2021 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
- Demandes de financement 
- Site internet 
- Planification de l’AGA 

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

o Louise Jodoin 

 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 Dominique Maheu 
o Michel Favron 

7. Nouvelles affaires 
a)  Rencontre avec le directeur Loisirs et Cultures de la Ville de V-D 
b) Reprise graduelle de nos activités 

 
8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

 
R.2021-03-12.01 Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Louise Jodoin 

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

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2021 

R.2021-03-12.02 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Robert Daunais 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2021. 

Approuvé à l’unanimité 
 

5. Correspondance 

 Courriel du 8 février de la FQSG concernant l’assouplissement des 
règles d'accès au registre de l'état civil concernant les actes de 
décès 

 Courriel du 24 février de la FQSG pour l’élection d’administrateur. 
Les sociétés de généalogie doivent soumettre les candidatures par 
résolution. 

 Courriel de Généalogie Québec : Offre d’acquisition de livres de 
l’Institut Drouin. 

 
 

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), nous n’entrons dans 

les critères compte tenu de notre situation financière.  
o Député libéral QC : Mme Marie-Claude Nichols la 

subvention de 500$ a été reçue. 
o Une demande de commandite a été faite auprès de la 

Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulange. 
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 Site internet :  
o Mme Line Cholette est officiellement la Webmestre 

(gestwb@sgvc.ca) et travaillera conjointement avec 
Jocelin Gariépy.  

o Jocelin Gariepy travaille avec Robert Daunais sur la base 
de données Jeannotte et établir les liens avec le projet des 
pierres tombales. 

o Marc St-Amand travaille sur le calendrier d’activités et 
les communications automatisées aux membres « via 
Promotor ». 

o Michel Favron est responsable de la boutique en ligne 
(Boutique/magasin général). 

o Nous poursuivons le travail d’amélioration du site et 
l’intégration de nouveautés au site tel que le 
développement numérique des privilèges à l’intention 
des membres. 

o Jean Jolicoeur a amorcé une longue réflexion concernant 
le site Internet et prochainement il partagera celle-ci avec 
vous, dans un but d’amorcer la discussion au sein du CA 
sur le sujet. 
 
 

 Planification de l’AGA 
o L’AGA se fera encore une fois par Zoom, Jean 

Jolicoeur communiquera avec Julie Demers de la 
FQSG pour son aide dans la coordination. Deux dates 
sont avancées, on privilégie le dimanche 2 mai sinon 
16 mai 2021. 

 
b) Vice-Président- Robert Daunais 

 
 Robert Daunais ainsi que Pierrette Legros travaillent sur des 

corrections à faire dans la base de données Jeannotte et les liens à établir avec le 
projet des pierres tombales, avant de procéder à son installation sur le site web. 
 

c) Secrétaire- Denis Boudreau 
 

 Il y a actuellement 4 cartes de nouveaux membres qui n’ont pas 
encore été produites. 
 
 

 
d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

 
 Bilan 
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Le rapport qui a été transmis aux membres du CA est présenté par la trésorière 

 On compte actuellement 112 membres en règle.  
 Nouveau membre pour acceptation  

Georges Pharand  Lavigne, ON   #339 
 

R.2021-03-12.03 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Louise 
Jodoin d’accepter Georges Pharand comme nouveau membre de la 
SGVC. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
e) Administrateurs 

 
o Louise Jodoin 

R.2021-03-12.04 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Dominique Maheu que 
considérant les contraintes sanitaires en vigueur, de canceller les 
conférences prévues pour avril et mai 2021. 

Approuvé à l’unanimité 

Concernant la possibilité de tenir des conférences par Zoom, Louise Jodoin nous informe 
qu’elle n’est pas intéressée à faire la gestion de cette activité. Jean Jolicoeur fera un 
appel à tous (les membres) pour recruter un bénévole qui pourrait prendre cette 
fonction. 

 
o Dominique Maheu 

 
 Dominique Maheu poursuit son travail sur la page Facebook. 

 
o Michel Favron 

 
 Michel Favron a créé des groupes des membres 2021 et 2022 pour 

l’envoi automatique de rappels pour les renouvellements des cotisations. 

7. Nouvelles affaires. 
 

a) Rencontre avec le directeur Loisirs et Cultures de la Ville de V-D 
Jean Jolicoeur et Robert Daunais rencontreront prochainement M. Bastien. 
Plusieurs sujets sont au programme; notre demande de commandite, suivie sur 
le déménagement de la bibliothèque, un local dédié à notre organisme, suivie 
sur le programme de reconnaissance de la ville et notre subvention de 
fonctionnement et peut-être d’autres choses.  

b) Reprise graduelle de nos activités 
Les activités en mode présentielles ne sont pas sur le point de reprendre à court 
terme, Jean Jolicoeur suggère de faire des essais avec les membres du CA pour 
la tenue d’atelier virtuel, c’est à suivre. 

 



 

 Réunion du CA (SGVC) le 12 mars 2021 version 1 avril                                            Page 5 de 5 

 
 

8. Prochaine réunion 
 

 Mardi 30 mars à 14h00 
 

9. Levée de la réunion 
 

 À 15h15 

 
 
 
 
 

 

Approbation du présent procès-verbal. 

Modification : Au point 6a) premier point, quatrième marque : Une commandite a été faite 
auprès de la Ville de V-D. Changer « Ville de V-D » pour « Caisse 
Desjardins Vaudreuil-Soulange » 

 
Sur proposition de Réjeanne Langevin-Blais appuyé par Michel Favron ce procès-verbal 

est approuvé à l’unanimité avec cette modification à la séance du conseil 
d’administration tenue le 30 mars 2021. (R.2021-03-30.02) 


