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PROCĒS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

De VISION CHARITABLE, VICHA tenue le 30 août 2020 à 16h15 au 10201, Avenue 

des Laurentides, Montréal-Nord, H1H 4V4. 

 

L’assemblée n’a pas été convoquée dans les délais prescrits par les règlements à cause 

de la COVID-19. 

Membres présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Ouverture et vérification du quorum 

 

Les membres présents ont reçu à leur arrivée les documents suivants : 

-Copie de l’ordre du jour 

-Copie du procès-verbal de l’AGA de fondation du 23 Décembre 2018 

-Copie du document synthèse du rapport financier 2019 

-Copie du rapport d’activités 2019 

-Copie du plan d’action 2020 

 

Le directeur général souhaite la bienvenue aux membres présents, les remercie de leur 

présence, procède à la prière et déclare l’ouverture de l’assemblée générale à 16 h 15 

après la lecture de l’article 08 des statuts de VICHA qui stipule : les membres présents à 

l’AGA forment le quorum. IL Y A DONC QUORUM. 

 

Mesdames Messieurs 

Alphonse Germaine Chéry Marc David 

Duvanne Ducasse Darilus Mickerlange 

Dieuconserve Exanise Dieuconserve Exumond 

Deli Elta Dorélus Joseph Jacky 

Jean-Louis Jeanitte Dorélus Jerry Jackensen 

Joseph Marjorie Dorélus Jeffky 

Jean-Baptiste Marise Guillaume Mathias 

Opilien Gerda Janvier Pierre Néreus 

Olibrice Eugène                               Larochelle Danold 

Pasteur Iveline Pirro Michel 

Prince Alourde Pierre Fritz 

Saphir Randiche Natacha Rousseau Karl 

 Saint-Alma Meriné 

mailto:contact@visioncharitable.info


 

 

VICHA VISION CHARITABLE 
3430, rue Fleury Est. 

Montréal-Nord, Québec, Canada 
H1H 2R8 

Numéro d’enregistrement :  70432 5711 RR0001 

www.visioncharitable.info 
Tél : (438) 764-1270 

Courriel : contact@visioncharitable.info 

 

 

 

 

 

2- Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 

SUR PROPOSITION DŪMENT APPUYÉE, IL EST RESOLU de désigner Dieuconserve 

Exumond Comme président et Alphonse Germaine comme secrétaire d’assemblée. 

 

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

SUR PROPOSITION DŪMENT APPUYÉE, IL EST RESOLU d’adopter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

 

1- Prière et ouverture de l’assemblée générale  

2-Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée.                                    

3-Lecture et adoption de l’ordre du Jour.  

4-Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée fondation de VICHA en 

date du 23 Décembre 2018. 

5-Présentation du Conseil d’administration sortant de VICHA,                                

a- Mot du fondateur  

 

6-Présentation du rapport d’activités 2019 

 7-Présentation du rapport financier 2019 

8-Présentation du plan d’action 2020 

9-Élection d’un comité de cinq personnes pour le dépannage alimentaire 

         10-Élection de cinq personnes pour le conseil d’administration 

 11-Varia et Lever de l’assemblée. Prière 

4-Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée fondation de VICHA en date 

du 23 Décembre 2018. 

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

fondation de VICHA. 
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SUR PROPOSITION DŪMENT APPUYÉE, IL EST RESOLU d’adopter le procès-

verbal de l’AGA fondation du 23 Décembre 2018 tel que présenté. 

5-Présentation du Conseil d’administration sortant de VICHA par le président 

d’assemblée :                                      

 

Le président d’assemblé a présenté le conseil d’administration sortant : 

 

1- Danold Larochelle, Président 

2- Anne-Sylvie Darilus, Secrétaire 

3- Dieujuste Fréderic, Trésorier 

4- Maxandre Pierre, Conseillère 

5- Oliès Elistin, Conseiller 

 

Le directeur de l’organisme Dorélus Joseph Jacky a présenté à l’assemblée des 

membres deux membres de soutien à la direction générale de VICHA : 

1- Dieuconserve Exumond Joseph, Chargé de projet 

2- Pirro Michel, conseiller spécial au traitement de texte 

 

a-Mot du fondateur : Il se nomme Joseph Jacky Dorélus. Il a présenté ses 

remerciements aux membres présents à l’assemblée générale. Il a expliqué la 

fondation de l’organisme VICHA et la raison qui l’a motivé à s’impliquer dans la 

bienfaisance afin de changer la vie des jeunes et des gens dans le besoin. 

 

6-Présentation du rapport d’activités 2019 par la secrétaire 

Le rapport des activités pour l’année 2019 a été présenté par la secrétaire d’assemblée, 

elle a fait la lecture du rapport qui est marqué par des démarches pour l’enregistrement de 

l’organisme, partenariat avec d’autres organismes locaux. Elle a mentionné que seul le 

programme Soutien scolaire aux enfants qui englobe : Parrainage d’enfant, distribution 

des matériels scolaires aux enfants qui était en marche dans l’organisme parmi les autres 

objectifs de VICHA. Voir le rapport sur le site web de l’organisme. 

 

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

d’activités 2019 tel que présenté. 
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7-Présentation du rapport financier 2019 par Dorélus Joseph Jacky 

Le directeur a fait la lecture des états financiers 2019. Il a été présenté les grandes lignes 

qui ont marqué l’exercice financier de VICHA et a répondu aux questions de l’assemblée. 

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

financier 2019 tel que présenté. 

8-Présentation du plan d’action 2020 par la secrétaire d’assemblée : 

Les programmes de VICHA,  

 

1-Promouvoir de l’éducation des enfants à travers ces programmes : 

 

 -Parrainer des enfants en Haïti issus des familles nécessiteuses. 

 

- Donner un soutien scolaire aux élèves issus des milieux défavorisés de Montréal-Nord 

pour renforcer leur capacité intellectuelle.  

 

VICHA a besoin d’un montant de 18 000.00 dollars pour la réalisation de ces 

Programmes. Pour le moment, VICHA est à la recherche de fonds et des gens pour 

parrainer les enfants d’Haïti.  

 

 -Le programme d’aide au devoir et leçons, c’est d’accompagner les écoliers ayant des 

difficultés en milieu scolaire de Montréal-Nord et ses environs. VICHA est à la recherche 

d’un montant de 9 000.00 dollars pour exécuter son programme.  

  

2- Soulagement de la pauvreté : VICHA a mis en place depuis la fin du mois de Juin 

2020, un centre de dépannage alimentaire afin de contribuer à l’augmentation de la 

sécurité alimentaire de Montréal-Nord et de ses environs. VICHA est accréditée à 

Moisson Montréal pour répondre au besoin d’alimentaire de la population de Montréal-

Nord et de ses environs. 

VICHA aimerait desservir les personnes à mobilité réduite, instaurer une cuisine 

communautaire afin de contribuer dans la réduction de la faim à Montréal-Nord et une 

cuisine collective afin de favoriser le partage des connaissances des arts culinaires en 

communauté. Présentement VICHA est à la recherche d’un montant de 174 150.00 

dollars pour exécuter ces programmes. 
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9-Élection d’un comité de cinq personnes pour le dépannage alimentaire           

Le comité d’élection est formé de trois personnes : président, secrétaire d’assemblée et 

directeur général. Ces personnes ci-dessous sont élues par acclamation pour une durée de 

deux ans, étant donné le nombre de poste à combler égale au nombre de candidat : 

1- Rousseau Karl 

2- Ducasse Duvane 

3- Deli Elta 

4- Dieuconserve Exanise 

5- Jean-Baptiste Marise 

10-Élection de cinq personnes pour le conseil d’administration 

Le président d’assemblée a fait la lecture des articles 9A,11,12B, 12-1 des statuts de 

VICHA et la présentation des candidats. Étant donné le nombre de candidat est égal au 

nombre de poste à combler au sein du conseil d’administration, les personnes ci-dessous 

sont déclarées élues par acclamation pour un mandat de deux ans : 

1- Pirro Michel 

2- Dieuconserve Exanise 

3- Larochelle Danold 

4- Joseph Marjorie 

5- Pierre Fritz 

11-Varia   

 

Le directeur a adressé ses mots de remerciements aux membres présents et toutes les 

personnes qui ont contribué pour la réussite de cette assemblée générale de VICHA. 

 

Lever de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la fin de l’assemblée générale á 17 h 30. 

SUR PROPOSITION DŪMENT APPUYÉE, IL EST RESOLU Á L’UNANIMITÉ 

de lever l’assemblée générale. 
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Questions des membres 

 

Annexe 

 

2- Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 

Proposition pour désigner Dieuconserve Exumond comme président d’assemblée  

Proposé par  : Dorélus Joseph Jacky 

Appuyée par : Dieuconserve Exanise 

 

Proposition pour désigner Alphonse Germaine comme secrétaire d’assemblée 

Proposé par : Dorélus Joseph Jacky 

Appuyée par : Dieuconserve Exanise 

 

3-Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par  : Pirro Michel 

Appuyés par : Rousseau Karl, Pierre Fritz 

 

4-Adoption du procès-verbal de l’assemblée fondation de VICHA en date du 23 

Décembre 2018.                                                                                                          

Proposée par  : Joseph Marjorie                                                                                                                        

Appuyés par  : Rousseau Karl, Jean Louis Jeanitte 

6-Présentation du rapport d’activités 2019                                                                          

Proposée par  : Dieuconserve Exanise                                                                                                                       

Appuyé par    : Pierre Fritz 

7-Présentation du rapport financier 2019                                                                              

Proposé par :  Larochelle Danold                                                                                                                       

Appuyé par :  Dieuconserve Exumond 

11- Lever de l’assemblée                                                                                                       

Proposée par :   Joseph Marjorie                                                                                                                      

Appuyés par :   à l’unanimité. 
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