
1 
 

                                                 

                    

VISION CHARITABLE (VICHA) 
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, H1H 2R8, Québec, Canada 

Numéro d’enregistrement : 70432 5711 RR0001 

Bur : 438-289-3953 / Cell : 438-764-1270 

www.visioncharitable.info , Adresse de courriel : contact@visioncharitable.info 

 

 PROCĒS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

De VISION CHARITABLE, VICHA tenue le 27 mars 2022 à 15 h 30 en présentiel 

au Centre de loisirs de Montréal-Nord situé au 11121, avenue Salk, Montréal-Nord, 

H1G 4Y3, QC, Canada. 

 

Membres présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Ouverture de l’assemblée générale annuelle de VICHA par une prière de Mr 

Joseph Jacky DORÉLUS et Mot de bienvenue par Mr Michel PIRRO. 

Les membres présents ont reçu par courriel les documents suivants : 

- Copie de l’ordre du jour 

- Copie du procès-verbal de l’AGA du 06 juin 2021 

- Copie du document synthèse du rapport financier 2021 

- Copie du rapport d’activités 2021 

- Copie du plan d’action 2022 

 

 

Mesdames Messieurs 

Benjamin T. Diana Charleston Pierre Richard 

Deli Elta Dorélus Joseph Jacky 

Dieuconserve Exanise Guillaume Mathias 

Menard Eva Janvier Pierre Néreus 

Jean-Baptiste Judette Larochelle Danold 

Joseph Marjorie Pirro Michel 

Eugénie Philogéne Pierre Fritz 

Janvier Josée Joncas Stéphane 

Polynice Myrlande Dieuconserve Exumond 

Lundy Marie Silienne Olibrice Eligène 

Désir Marie-Mirlène Pierre Menscky Ermens 

Joseph Marie Rose Jules Lionel 

Savary Jeorgia Gessé Renel 

Agénor Marie Sainte Rose Fleurinor Reynold 

Choquette Louise Tival Claude 

Mileon Miciane Laguerre Fred  

Débreus Élianie Ambroise Garo 

Destin Gerta Dorélus Jerry Jackensen 

Lareus Daphney Dorélus Jeffky 

Taduteau Marie Gérard  

Opilien Gerda  

Ogé Marie Miguerlande  
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2- Le conseil d’administration sortant a nommé Mlle Josée JANVIER comme 

secrétaire d’assemblée et Mr Exumond DIEUCONSERVE comme président 

d’assemblée. Par l’intermédiaire de Mr Michel PIRRO, il les a présentés à 

l’assemblée générale. 

 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour par la secrétaire 

Sur proposition, dûment appuyée il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

1- Prière et ouverture de l’assemblée générale ; 

 

2- Présentation d’un président et d’une secrétaire d’assemblée ;  

                                  

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour ;  

 

4- Présentation du conseil d’administration sortant ; 

 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de VICHA 

en date du 06 juin 2021 ;  

                                          

6- Présentation du rapport d’activités 2021 ; 

 

7- Présentation du rapport financier 2021 et nomination d’un vérificateur ; 

 

8- Élection de cinq membres du conseil d’administration ;  

 

9- Présentation de quatre bénévoles pour le comité du dépannage alimentaire ; 

 

10- Proposition des modifications aux statuts de l’organisme à l’assemblée ; 

 

11- Varia et levée de l’assemblée. 

                  Adoptée par l’assemblée générale. 

4- Présentation du Conseil d’administration sortant par le président 

d’assemblée ; 

- Le président de l’assemblée a présenté à l’assemblée des membres le conseil 

d’administration sortant :                                                                                                     

1- Michel Pirro, Président   2- Marjorie Joseph, Secrétaire   3- Danold Larochelle, 

Trésorier   4- Exanise Dieu conserve, Conseillère   5- Fritz Pierre, conseiller. 

 

 



3 
 

 

 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de VICHA en 

date du 06 juin 2021 par la secrétaire d’assemblée ; 

La secrétaire d’assemblée a fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 

de VICHA en date du 06 juin 2021 ; 

SUR PROPOSITION DŪMENT APPUYÉE, IL EST RESOLU d’adopter le procès-

verbal de l’AGA du 06 juin 2021 tel que présenté. 

Adoptée par l’assemblée générale. 

6- Présentation du rapport d’activités 2021 par Joseph Jacky DORÉLUS ; 

Le rapport des activités pour l’année 2021 a été présenté par Joseph Jacky DORÉLUS, 

directeur général de VICHA, il a fait la lecture du rapport qui est marqué par des 

démarches du dépôt des projets, des refus et partenariat avec d’autres organismes 

locaux. Voici un résumé du rapport des activités : 

- Cent soixante-quinze mille six cent soixante-dix-sept (175 677) kg de denrées 

alimentaires reçus de moisson Montréal et distribués aux membres de VICHA. 

Grâce au financement reçu de banque alimentaire du Canada, nous avons 

distribués sur place et livrés à domicile des ainés et des personnes à mobilité réduite : 

- Trois cent trente-deux (332) caisses de bananes, 

- Trois mille cent soixante-quatorze (3174) douzaines d'œufs, 

- Trois mille sept cent vingt (3720) pots de lait 2%, 3.25 %,  

- Deux cent soixante-dix-huit (278) caisses de banane plantain, 

 Les bénéficiaires sont en moyenne au nombre de cent deux (102) familles par 

semaine reparties dans six (6) arrondissements de la Ville de Montréal et dans la Ville 

de Laval. 

- Pour la fin de l’année en décembre 2021, nous avons distribué soixante-quinze (75) 

boîtes-cadeau de Noël aux membres de VICHA grâce à l’aide de Moisson Montréal.  

- Pour arriver à accomplir ce travail,  

Nous avions 33 bénévoles qui nous ont donné deux mille cinq cent soixante (2560) 

heures de bénévolats. 

- Le directeur général a présenté le plan d’action de l’organisme pour l’année 2022 

ainsi que Michel Pirro a présenté à l’assemblée le plan pour la cuisine collective pour 

l’année 2022. 
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SUR PROPOSITION DŪMENT APPUYÉE, IL EST RESOLU d’adopter le rapport 

d’activités 2021 tel que présenté. 

Adoptée par l’assemblée générale. 

7- Présentation du rapport financier 2021 par Danold LAROCHELLE et 

nomination d’un vérificateur ; 

Le trésorier de VICHA a fait la lecture des états financiers 2021. Il a été présenté les 

grandes lignes qui ont marqué l’exercice financier de VICHA qui sont : 

Solde au début de l’exercice : 48 331.00 $ 

Produits : 962 464.00  Charges : 986 769.00 $   

Solde à la fin de l’exercice : 24 026.00 $ 

   Adoptée par l’assemblée générale. 

 

Nomination d’un vérificateur : par rapport au service rendu à VICHA le cabinet 

comptable BETA SERVICES s.e.n.c dirigé par Mr Vardy Policard, CPA, CGA. 

SUR PROPOSITION DŪMENT APPUYÉE, IL EST RESOLU de retenir le service 

du cabinet Bêta services S.E.N.C pour l’année 2022.                                                                                                                                    

                                                                          Adoptée par l’assemblée générale. 

 

8- Élection cinq membres du conseil d’administration par le président 

d’assemblée ; 

- Les administrateurs ont un mandat de deux ans et ont arrivé à terme suite à l’article 

11 des statuts de VICHA. 

Dans cette assemblée générale, il y avait une élection pour les cinq administrateurs. 

Voici la liste des candidats pour le poste d’administrateurs :  

 

Michel Pirro 

Marjorie Joseph  

Exanise Dieuconserve  

Fritz Pierre 

Danold Larochelle 

. 

Suite à l’article 12, alinéa 1 des statuts de VICHA sur la procédure d’élections, 

étant donné le nombre des candidatures officielles est égal au nombre de postes 

d’administrateurs à combler, tous les membres qui ont présenté leur candidature 

sont déclarés élus par acclamation pour un mandat de deux ans : du 27 mars 2022 

au 27 mars 2024.                                                                                                                                               

 
Adoptée par l’assemblée générale 
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9- Présentation de quatre bénévoles pour le comité du dépannage alimentaire 

par le président d’assemblée ; 

 

Pour faciliter le bon fonctionnement du centre de dépannage alimentaire (CDA), le 

conseil d’administration a nommé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Présentation des modifications aux statuts de l’organisme à l’assemblée ; 

Le président de l’assemblée a fait la lecture des statuts de VICHA qui ont rédigé le 

23 décembre 2018 et adoptés par les membres présents, le conseil d’administration a 

proposé les modifications suivantes :  Mettre la mission et nos valeurs dans les 

statuts. 

Notre Mission  

- Contribuer au soulagement de la pauvreté, aider les familles, les personnes 

vulnérables à reprendre le pouvoir sur leur vie à Montréal par la distribution des 

denrées alimentaires et l’intégration des membres dans le développement socio-

économique.                                                                                                                                   

- Aider les enfants sur le plan éducatif pour pouvoir réussir leur vie à travers un 

programme de parrainage d’enfant d’Haïti. 

 

Nos Valeurs 

- Croire que l’éducation, le travail sont la clé de toute réussite et la capacité de 

chaque être humain à se développer peu importe ses conditions.  

 

Voici la proposition des articles à modifier : 2, 7, 10, 12, 13, 14, 17.2, 22, 27.1 

 

Voici la proposition des articles à ajouter : 9.1, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 18, 19.1, 27.1, 

27.2. 

 

Adoptée par l’assemblée générale 

 

11- Varia et levée de l’assemblée. 

Pas de varia ;                                                                                                                  

L’ordre du jour étant épuisé, la fin de l’assemblée générale á 17 h 05. 

Adoptée par l’assemblée générale 

 

 

 

 

Mme Elta Deli, présidente  

Mme Éva Menard, membre  

Mme Dianna T. Benjamin, membre  

Mr Stéphane Joncas, membre   

Mr Fritz Pierre, conseiller. 



6 
 

 

 

 

 

ANNEXE 

 

3-Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Fritz Pierre 

Appuyé par : Pierre Nereus Janvier 

 

 

5-Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de VICHA en date du 06 

juin 2021 ;                                                                                                          

Proposée par : Jeorgia Savary                                                                                                                        

Appuyé par : Stéphane Joncas 

 

6- Présentation du rapport d’activités 2021                                                             

Proposé par : Michel Pirro                                                                                                                      

Appuyé par : Stéphane Joncas 

 

7- Présentation du rapport financier 2021                                                                                                                                               

Proposé par :  Fritz Pierre                                                                                                                      

Appuyée par : Marie Sainte Rose Agénor 

Nomination du vérificateur                                                                                      

Proposé par : Joseph Jacky Dorélus                                                                             

Appuyé par : Pierre Nereus Janvier 

 

10- Modifications aux statuts de VICHA                                                                

Proposée par : Éva Menard                                                                                              

Appuyé par : Garo Ambroise 

 

11- Lever de l’assemblée                                                                                                       

Proposée par :   Exanise Dieuconserve                                                                                                                      

Appuyés par :   à l’unanimité. 

 


