
 

 

Procès verbal de l'assemblée générale de fondation de l’organisation 

 

Le 23 Décembre 2018 à 17 heures au 4058,  rue Monselet  N0 110, Montréal-Nord, QC, 

H1H 2C5. 

Personnes présentes :  

Joseph Jacky Dorélus, Fréderic Dieujuste, Anne-Syvie Darilus, Maxandre Pierre,                   

Oliès Elistin, Margarette Pierre, Marc Arthur Chéry, Saint-Alma Mériné. 

Les personnes présentes se sont réunies en assemblée générale constitutive pour décider 

la création d'une association. 

1- Nomination d'un président et d’un secrétaire d'assemblée 

Maxandre  a proposé que Monsieur Joseph Jacky Dorélus assume la présidence et 

secrétaire de l'assemblée. Appuyé par Monsieur Oliès. 

 

2- Lecture et  adoption de l'ordre du jour 

Le secrétaire de la séance rappelle les points inscrits à l'ordre du Jour. 

 

3- Choix d’un nom pour l’organisme, Jacky a proposé deux noms :                                              

1- Vision Charitable   2- Vision transformée,  

Le Nom Vision Charitable a trouvé l’appui à l’unanimité des personnes présentes. 

4-  Les personnes présentes ont travaillées  sur ces deux buts : 1-Travailler pour la 

promotion de l’éducation   2- Soulagement de la pauvreté. Ils sont définis dans les 

statuts et la régie interne. Ils sont adoptés un terme pour la mission,  la valeur de 

l’organisme et adopté aussi l’histoire du Fondateur  comme l’histoire de l’organisme . 

5- Lecture et adoption la régie interne et les statuts de l’organisme adopté  à l’unanimité.  

6- Les personnes présentes ont consentis d’élus cinq personnes pour la composition du 

conseil d’administration pour un mandat de deux ans.   

 

 

 



 

 

 

Voici la composition du 1
er
 conseil d’administration : 

1- Joseph Jacky Dorélus, Président 

2- Fréderic Dieujuste, Trésorier 

3- Anne-Sylvie Darilus, Secrétaire 

4- Maxandre Pierre, Conseillère  

5- Olies Elistin, Conseiller 

7- Proposition d’une résolution par Jacky pour désigner une institution  financière pour 

l’ouverture  d’un compte bancaire au nom de l’organisme. Jacky a proposé Caisse 

Desjardins comme institution financière, adopté á la majorité. 

8- Proposition par Maxandre Pierre, la désignation de Joseph Jacky Dorélus pour la 

poursuite des dossiers auprès du Québec et auprès de l’agence du revenu du Canada 

pour l’enregistrement de l’organisation. Appuyé par tous les membres présents.  

9- Proposition de la levée de l’assemblée par Jacky et prochaine rencontre pour travailler 

sur le document d’enregistrement auprès du Canada après la réception de document de 

constitution de la personne morale auprès de Québec. Appuyé par tous les membres 

présents. 

 

 

Joseph Jacky Dorélus,                                                 

Secrétaire d’assemblée 

 

 


