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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mercredi 9 décembre 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 13h30.  

2. Validation du quorum 

6/7 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 des procès-verbaux de la réunion du 3 novembre 2020  
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

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

o Louise Jodoin 
o Dominique Maheu 
o Michel Favron 

7. Nouvelles affaires 
o Répartition des dossiers 

 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 AGA 2020 
8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

 
R.2020-12-09.01 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Michel Favron 

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

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 novembre 2020  

R.2020-12-09.02 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Robert Daunais 
d’approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 novembre 
2020 tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 

5. Correspondance 

 Réponse négative de Centraide à notre demande de subvention. 
 Accusé de réception et demandes de renseignements 

supplémentaires à notre demande de subvention au Ministère de la 
Culture. 

 
 

6. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 

 AGA 2019 
Ce premier AGA virtuel s’est très bien déroulé et remercie Mme 
Julie Demers pour sa contribution à ce succès. 

 Apprécierait un retour par les membres du CA à ses demandes de 
disponibilités pour la planification des rencontres. 

 Site internet 
Mme Cholette a rappelé son intérêt pour le poste de Webmestre. Des 
discussions sont en cour avec Jocelyn Gariépy pour le transfert du 
dossier. Une rencontre (avec Mme Cholette, Robert Daunais et Jean 
Jolicoeur) est prévue très bientôt. 
Accès automatique à l’Espace membre du site. Nous sommes d’avis 
de simplifier l’accessibilité par nos membres à l’Espace membre du 
site améliorerait nos services. Michel Favron et Jean Jolicoeur verront 
à offrir et valider l’accès à ceux qui le désirent. 
Actuellement nous avons certains problèmes avec le site et cela 
nécessite de recourir aux services d’un sous-traitant.   
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R.2020-12-09.03 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Robert Daunais 
d’approuver l’achat d’un bloc de 10 heures de services à 90$/h soit 
environ 900$ plus taxes d’un sous-traitant en informatique pour 
régler les problèmes sur notre site web. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 

 
b) Vice-Président- Robert Daunais 

 
 Programme Jeannotte, Jocelyn Gariépy travaille à réactiver l’accès via notre site 

web 
 Collectif Terrier et Paléographie : il serait intéressant d’envisager d’offrir l’accès à 

nos membres via notre site internet des résultats de notre travail. À suivre.  
 

c) Secrétaire- Denis Boudreau 
 

 Rien 
 
 

 
d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

 
 Bilan 

Un résumé du rapport qui a été transmis aux membres du CA est présenté par 
la trésorière 

 On compte actuellement 110 membres en règle.  
 Jean Jolicoeur suggère qu’étant donné l’intérêt de Michel Favron d’appuyer 

Réjeanne Langevin-Blais dans ses taches de trésorerie, il serait peut-être l’occasion 
de rechercher et éventuellement de migrer vers un logiciel comptable plus adapté 
qu’Excel. Le travail pourrait se faire en parallèle le temps d’apprivoiser le système. 
Plusieurs logiciels existent, Denis Boudreau suggère de fournir l’information 
concernant le logiciel que la Fédération de Camping Caravaning a suggéré à ses 
associations régionales d’acquérir. L’information sera transmise par courriel. À 
suivre. 

 
 Nouveau membre pour acceptation : 

      René Valois  Pincourt 2020-11-20 #338 
 

R.2020-12-09.04 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par 
Dominique Maheu d’accepter René Valois comme nouveau membre 
de la SGVC. 

Approuvé à l’unanimité 
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e) Administrateurs 

 
o Louise Jodoin 

Louise Jodoin a transmis un message concernant la tenue ou non des conférences 2021 

 

R.2020-12-09.05 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu 
d’annuler les conférences en salle (présentiel) pour les mois de 
janvier, février et mars 2021. 

Approuvé à l’unanimité 

 
 Toutefois nous demanderons à Louise Jodoin de vérifier l’intérêt des 

conférenciers de faire des conférences virtuelles. Nous pourrons par la 
suite évaluer la faisabilité. (Achat forfait Zoom ou autres, etc.) 

  
o Dominique Maheu 

 
 Dominique Maheu mentionne qu’il a reçu de l’information concernant des 

conférences virtuelles offertes par la Société de Généalogie Virtuelle du 
Québec du 14 au 17 janvier 2021 (coût 10$/conférence) et demande au CA 
l’autorisation de publiciser sur notre page Facebook. Il va nous transmettre 
le lien par courriel et demande d’envoyer notre avis à tous les membres du 
CA, pour prendre action. 

 Accès à Parchemin : BANQ offre l’accès gratuit à Parchemin directement 
de chez nous. Nous publiciserons le lien d’accès à nos membres. 
 
o Michel Favron 

   Rien 

7. Nouvelles affaires. 
 Répartition des dossiers 

Les membres sont d’accord à conserver les dossiers qu’ils avaient jusqu’à 
maintenant. Autres que les fonctions dédiées d’office aux officiers  

o Louise Jodoin : planification des conférences 
o Robert Daunais : Le Jeannotte, Collectifs Terriers 
o Dominique Maheu : page Facebook 
o Michel Favron : La boutique du site Web, adjoint à la trésorière 

 
 AGA 2020 

Il est convenu que l’AGA 2020 aura lieu en avril 2021 et la planification sera 
discutée à notre prochaine réunion de janvier 2021 
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8. Prochaine réunion 

 
 La date du prochain CA sera déterminée à la suite d’une future consultation. 

 
9. Levée de la réunion 

 
 À 14h51 

 
 
 
 
 

 

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

approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le20 janvier 2021. (R.2021-01-20.03) 


