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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mardi 6 octobre 2020, 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 13h35.  

2. Validation du quorum 

Tous les 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 9 septembre 2020  
5. Correspondance  

 Démission de Jocelin Gariépy 
 Démission de Réjean St-Hilaire 
  

6. Rapports – suivi 
 Président -Jean Jolicoeur 

o Site internet et rencontre Webmestre 
o AGA 2019 et 2020 de la SGVC 

 Vice-Président- Robert Daunais 
o Activités régulières de la SGVC 

- Disponibilité des locaux 
 Secrétaire- Denis Boudreau 

 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 √  
9 Dominique Maheu  Administrateur √  
5 Vacant Administrateur   
7 Vacant Administrateur   
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 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
 Administrateurs 

o Louise Jodoin 
-Prochaine conférence 

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

7. Nouvelles affaires 
 AGA de la Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie (FQSG) 

o Résolution de nomination des délégués 
 

8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

 
R.2020-10-06.01 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Marc Dubreuil 

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

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 septembre 2020  

R.2020-10-06.02 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Réjeanne Langevin-
Blais d’approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 
septembre 2020 tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 

5. Correspondance 

 Démission de Jocelin Gariépy 
Dans son courriel daté du 10 septembre 2020 intitulé « Rappel de ma 
démission », il nous confirme qu’il a démissionné de son poste 
d’administrateur au CA en plus de ses tâches de Webmestre depuis juillet 
2020. 

 Démission de Réjean St-Hilaire 

Le 9 septembre 2020 à 15h14, à la fin de la réunion du CA qui avait cours, 
Réjean St-Hilaire nous avise par courriel qu’il renonce à toutes les activités 
qu’il consacre à la SGVC et démissionne en tant qu’administrateur au sein 
du CA.  
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6. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 

 Site internet et rencontre Webmestre. 
Jean Jolicoeur et Robert Daunais ont rencontré Jocelin Gariépy et Mme 
Line Cholette (séparement)pour discuter des attentes réciproques. Mme 
Cholette a des connaissances en gestion de site internet, mais sa 
disponibilité est limitée par son nouveau travail. Plusieurs actions 
possibles et mesures méritent d’être explorées dont la recherche de 
subventions pour modernisation et la stabilisation de notre site internet. 
C’est à suivre. 
 
Les membres du CA sont d’accord que Jean Jolicoeur procède aux 
démarches nécessaires pour obtenir des appuis financiers auprès de toute 
personne ou organisme qui pourraient venir en aide à la SGVC. 

 

 AGA 2019 et 2020 de la SGVC  
Il est suggéré puis décidé que l’AGA 2019 soit tenu de façon virtuelle vers la fin 
du mois de novembre 2020. Nous demanderons l’assistance de Mme Julie Demers 
de la FQSG, qui a déjà l’expérience et les outils nécessaires pour une telle 
assemblée. La date du dimanche 29 novembre 2020 à 13h00 sera proposée à Mme 
Demers selon sa disponibilité, il pourrait être possible d’envisager un soir de 
semaine si nécessaire. 
 
Comité d’élection : suite au retrait de Réjean St-Hilaire, un autre membre du CA 
qui n’est pas en élection doit se joindre au comité actuellement composé de Michel 
Favron et Pierre Robillard. C’est Robert Daunais qui accepte cette fonction. 
 
Pour l’AGA 2020, elle se fera à un autre moment, à déterminer plus tard. 
 
 

b) Vice-Président- Robert Daunais 
 

  Activités régulières de la SGVC 
Problème de disponibilité de salles pour la tenue de nos activités (cafés-rencontres, 
ateliers, collectif Terrier, Club de paléographie, Formation ou autre). Le problème 
persiste et s’accentue pour tous les organismes de la ville de V-D, d’autre part les 
restrictions liées aux mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas de rencontres 
présentielles. 
 

c) Secrétaire- Denis Boudreau 
 

 Rien 
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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 6 octobre 2020 :  106 

 
Nouveau membre pour acceptation : 
   Mireille Bédard Vaudreuil-Dorion 2020-09-10 #331 
 

R.2020-10-06.03 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Réjeanne 
Langevin-Blais d’accepter Mireille Bédard comme nouvelle 
membre de la SGVC. 

Approuvé à l’unanimité 
 

e) Administrateurs 
 

o Louise Jodoin 
 

 Prochaine conférence 
La conférence du 23 septembre 2020 a dû être annulée suite à l’évolution de la 
situation reliée à la pandémie qui a amené au désistement du conférencier. 
Pour ce qui concerne les conférences à venir 
La situation actuelle ne laisse pas entrevoir la levée des mesures sanitaires à très 
court terme, il serait, plus réaliste d’entrevoir qu’il pourrait être possible en début 
d’année 2021 de revenir à notre programmation. 
  

R.2020-10-06.04 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu 
d’annuler les conférences prévues en octobre et novembre 2020, dû 
au contexte incertain lié à la pandémie. 

Approuvé à l’unanimité 

 
o Marc Dubreuil 

 
 Rien 

 
o Dominique Maheu 

 
 Dominique Maheu mentionne qu’il désire conserver son adresse courriel SGVC, 

mais précise que si une réponse urgente est attendue il serait préférable d’utiliser 
son adresse courriel personnelle. 
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 Location de salles : des salles à l’intérieur d’une chapelle réaménagée à Vaudreuil-
sur-le-Lac pourraient être louées. Des démarches sont faites pour obtenir de 
meilleurs prix. 

 

7. Nouvelles affaires. 
 AGA de la Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie (FQSG) 

o Résolution de nomination des délégués 
L’assemblée générale annuelle de la FQSG aura lieu de façon virtuelle le 11 novembre 
2020 à 19h00. Nous devons faire une résolution pour la nomination de nos 2 délégués 
qui assisteront à la rencontre 

R.2020-10-06.05. Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Louise 
Jodoin de déléguer Jean Jolicoeur et Dominique Maheu à la 35e 
assemblée générale de la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie qui se fera de façon virtuelle le 11 novembre 2020 à 
19h00. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
8. Prochain CA 

 
 La date du prochain CA virtuel le 3 novembre 2020 à 13h30. 

 
9. Levée de la réunion 

 
 À 15h25 

 
 
 
 
 

 

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

approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 3 novembre 2020. (R.2020-11-03.02) 


