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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mercredi 5 août 2020, à 13h00 

À Opticentre de Vaudreuil-Dorion,  
145 Boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, J7V 1Y3 

. 
(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 13h07.  

2. Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation des procès-verbaux de la réunion ordinaire du 25 février 2020 

et de la réunion spéciale du 27 avril 2020 
4. Correspondance  
5. Rapports – suivi 

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

o Louise Jodoin 
o Réjean St-Hilaire 
o Marc Dubreuil 
o Dominique Maheu 
o Jocelin Gariépy 

6. Nouvelles affaires 
a) Résolution pour la demande de certificat de reconnaissance de la ville 

de V-D 

 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 √  
4 Marc Dubreuil Administrateur  √ 
5 Jocelin Gariépy Administrateur  √ 
9 Dominique Maheu Administrateur √  
7 Réjean St-Hilaire Administrateur  √ 
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b) Résolution pour souscrire à une assurance responsabilité des 
administrateurs auprès de la FQSG 

c) Calendrier d’activités 
d) AGA 2019 et 2020 

7. Prochaine réunion 
8. Levée de la réunion 
 

 
R.2020-08-05.01 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Louise 

Jodoin d’adopter l’ordre du jour tel que modifié 
Modifications   

Ajout : au point 6 Nouvelles affaires  
e) Présentation des documents et capsule vidéo de formation intégrée 

dans l’espace membre du nouveau site web de la société. 
f) Formulaire de consentement et confirmation 
g) Évaluation des modules de formation 1 et 2 
h) Discussion sur le processus d’envoie des courriels et les mots de 

passe 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Approbation des procès-verbaux de la réunion ordinaire du 25 février 2020 et de 
la réunion spéciale du 27 avril 2020  

R.2020-08-05.02 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Robert Daunais 
d’approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 février 
2020 tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 

R.2020-08-05.03 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Dominique Maheu 
d’approuver le procès-verbal de la réunion spéciale du 27 avril 2020 
tel que modifié. 

Modification apportée : Au point 4c) à la résolution R.2020-04-
27.02 préciser les noms des personnes qui détiennent actuellement 
les postes. 

Approuvé à l’unanimité 
 
Suivi aux procès-verbaux 

Les points seront abordés dans cette réunion 
 

4. Correspondance 

 Lettre de Jocelin Gariépy 
 Message téléphonique de sollicitation à supporter la pétition contre le 

dézonage concernant l’ancienne propriété du Chanoine Groulx situé sur le 
Chemin des Chenaux. Les membres du CA sont d’avis de ne pas donner 
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suite à cette requête considérant que ce dossier ne relève pas de notre 
mandat.   
 

5. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 

 Malgré le contexte de pandémie, il y a eu beaucoup d’actions et de situations 
conflictuelles à gérer. 

 Jean Jolicoeur demande aux membres du CA une réflexion sur les motivations de 
leur implication dans le CA de la SGVC et de ne pas perdre de vue que tous sont 
bénévoles et tente de faire aux mieux dans l’intérêt des membres.  

 Afin de répondre aux exigences contenues à l’intérieur du formulaire de demande 
de certificat de reconnaissance de la Ville de V-D, Jean Jolicoeur énumère les 
documents requis et indique qu’il doit fournir les coordonnées personnelles de tous 
les administrateurs de la SGVC (tous sont d’accord). 

 Les réservations de salles pour les conférences 2020-2021 sont faites. Les 
conférences se tiendront au Centre Multisports de Vaudreuil-Dorion les mercredis, 
exceptionnellement les conférences des mois d’octobre et février seront les jeudis 
soir. 

 Jocelin Gariépy a indiqué qu’il n’assumera plus la fonction de Webmestre dès 
qu’un remplaçant sera disponible, toutefois entre-temps il accepte de poursuivre la 
migration du site vers la nouvelle plateforme. 

 Jean Jolicoeur précise qu’il jugeait adéquat que compte tenu du peu action générée 
par le contexte de pandémie, que d’effectué le lancement du nouveau site web 
maintenant permettrait de procéder plus facilement aux ajustements nécessaires.  
 
 

b) Vice-Président- Robert Daunais 
 

 Collectif Terrier : Il y a eu très peu de travail fait durant les derniers mois compte 
tenu du contexte de pandémie. 

 

c) Secrétaire- Denis Boudreau 
 

 Rien 
 

d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
 

 Bilan 

Les membres du CA ont reçu le bilan par courriel. Un sommaire est présenté 
et les questionnements répondus.  

 Membres 

Nombre de membres en règle pour 2020 au 30 juin :  104 
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Aucun nouveau membre pour acceptation : 

 

e) Administrateurs 
 

o Louise Jodoin 
 

 Remise de la programmation des conférences 2020-2021 
 Aucune entente avec les conférenciers n’a été signée pour le moment. 
 Louise Jodoin s’informe où retrouver le formulaire d’entente sur notre site web et 

de la possibilité pour les signatures électroniques. 
 Les trois premières conférences ont été affichées sur le site web. 
 Discussion sur les mesures sanitaires à être mises en place pour la tenue des 

conférences. Les mesures sanitaires décréter par la Santé publique pour de tels 
rassemblements seront respectées les employés de la ville procèderont à la 
disposition de la salle. Un ou deux bénévoles procèderont à l’enregistrement des 
participants et il n’y aura pas de votes d’appréciation à la fin des conférences.  

 

o Réjean St-Hilaire 
 

 Absent 
 

o Marc Dubreuil 
 

 Absent 
 

o Dominique Maheu 
 

 Dominique Maheu est toujours d’avis de l’importance de la page Facebook pour 
rejoindre les gens. 

 Une configuration particulaire des textes à être publié sur Facebook doit être faite 
pour permettre une meilleure lisibilité (le mot du président du 2 août était 
difficilement lisible). 

 Dominique Maheu s’informe sur la rencontre spéciale du 10 mars 2020 concernant 
le Collectif Terrier. Une suggestion concernant les microfilms détenus par le Centre 
d’Archives qui déménagera éventuellement : un projet pourrait être créé pour 
permettre la recherche de subventions nécessaire pour la numérisation des 
microfilms ce qui pourrait grandement aider au Collectif Terrier. 
 

o Jocelin Gariépy 
 

 Absent 
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6. Nouvelles affaires. 

 
a) Résolution pour la demande de certificat de reconnaissance de la ville de V-D 

 
R.2020-08-05.04 
 
Considérant que la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal souhaite déposer une 

première demande de reconnaissance auprès de la Ville de Vaudreuil-Dorion;  
Considérant que la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal réalise des activités en lien 

avec un des domaines d'activités admissibles et qu'Elle s'engage à respecter les 
exigences liées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes 
culturels, sportifs et communautaires;  

Considérant que la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal est une personne morale au 
sens de la loi et qu'il est bien constitué en un organisme à but non lucratif.  

 
Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Denis Boudreau  
 

1. d'autoriser le président de la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal à 
déposer une première demande de reconnaissance municipale et à la présenter 
à la Ville de Vaudreuil-Dorion pour et au nom de la Société de généalogie 
Vaudreuil-Cavagnal;  

 
2. d'autoriser le président de la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal à 

remettre à la Ville de Vaudreuil-Dorion, conformément aux exigences 
municipales, toute la documentation requise en lien avec la demande de 
reconnaissance.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
b) Résolution pour souscrire à une assurance responsabilité des administrateurs 

auprès de la FQSG 
 
R.2020-08-05.05 
Attendu que la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal souhaite déposer une première 

demande de reconnaissance auprès de la Ville de Vaudreuil-Dorion;  
Attendu que la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal réalise des activités en lien avec 

un des domaines d'activités admissibles et qu'Elle s'engage à respecter les exigences 
liées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs 
et communautaires;  

Attendu que l’une des exigences de la ville de Vaudreuil-Dorion est que les organismes 

souscrivent / détiennent une assurance responsabilité des administrateurs et 

dirigeants et une assurance responsabilité civile générale; 
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Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Louise Jodoin 

1. d'autoriser le président de la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal à déposer 

une demande d’assurances pour et au nom de la Société de généalogie Vaudreuil-

Cavagnal auprès de la Fédération Québécoise des Sociétés de généalogie;  

 

2. d'autoriser le paiement d’une somme de 125.00$ pour obtenir lesdites assurances.  

Adopté à l’unanimité 
c) Calendrier d’activités 

 
Une vérification auprès des responsables de la bibliothèque nous apprend qu’aucune date 

n’est déterminée pour l’utilisation des diverses salles de la bibliothèque pour la 
tenue de nos activités, seule la salle du patrimoine peut être utilisée pour un 
maximum de deux personnes. 

 
d) AGA 2019 et 2020 

Jean Jolicoeur nous informe qu’une salle au Centre Multisports a été réservée le 31 
janvier 2021 pour la tenue des AGAs 2019 et 2020. 

 
e) Présentation des documents et capsule vidéo de formation intégrée dans 

l’espace membre du nouveau site web de la société. 
 

Denis Boudreau fait une lecture sommaire d’un courriel sur ce sujet reçu de Réjean St-
Hilaire le 31 juillet 2020 pour discussion. 

Les membres du CA sont d’avis que tenant compte du contexte actuel, indulgence et 
patience sont de rigueur. Une demande pourrait éventuellement être faite à la future 
personne qui acceptera de prendre la fonction de webmestre de voir à la possibilité 
de réorganiser la présentation des documents. 

 
f) Formulaire de consentement et confirmation 

 
Denis Boudreau s’informe de la procédure reliée à ce document. Tous les membres 

devraient annuellement remettre ce document complété au moment de leur 
inscription et le secrétaire les archivera. Actuellement cette procédure est en 
processus d’implantation. 

g)  Évaluation des modules de formation 1 et 2 
Sujet reporté 

h) Discussion sur le processus d’envoi des courriels et les mots de passe 
Des questionnements sont soulevés tant qu’a la décision d’abandonné le processus de 

redirection des courriels de la webmail sgvc à la boite de courriel personnel et à la 
sécurité reliée aux nouveaux mots de passe attribués aux boites courriels sgvc et de 
plus à l’impossibilité de modifier le mot de passe à notre convenance.  

Ces questions seront portées à l’attention du webmestre qui pourra y donner suite. 
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Dominique Maheu précise qu’il n’utilisera pas la boite courriel Webmail qui lui a été 
attribuée et que par conséquent il pourra être rejoint que par son adresse courriel 
personnelle. 

 
 

7. Prochain CA 
 
 Le prochain CA devra si possible se tenir avant le 1 septembre 2020, la date sera 

précisée à la suite de l’obtention d’une salle. 
 

8. Levée de la réunion 
 
 À 16h13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Dominique Maheu appuyé par Robert Daunais ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 9 septembre 2020. (R.2020-09-09.02) 


