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Conseil d’administration le 04 Juillet 2020 à 16 h 15 mns à Montréal-Nord                                  

 

Procès-verbal 

 

Présences : 

 

Joseph Jacky Dorélus, Maxandre Pierre, Oliès Elistin, Danold Larochelle. 

 

1- Prière d’ouverture de la rencontre par Joseph Jacky Dorélus 

 

 

2- Ouverture de la rencontre du CA et mot de bienvenue par Joseph Jacky Dorélus 

 

 

3- Vérification du quorum par Joseph Jacky Dorélus, constatant qu’il y a trois 

membres du CA présents sur Cinq. Il y a quorum, la séance est ouverte. 

 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour par Joseph Jacky Dorélus 

Il est résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.  ADOPTÉE 

 

5- Lecture et Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 Février 2020 par 

Joseph Jacky Dorélus. Proposée par Maxandre Pierre et appuyé par Oliès Élistin. 

 Il est résolu qu’à l’unanimité d’adopter ce procès-verbal de la rencontre ci-dessus 

mentionné.                    ADOPTÉE 

 

6- Les points qui ont discutés :  

A- Après la démission de Mr Janvier Pierre Nerreus,                                                  

Joseph Jacky Dorélus a présenté officiellement Danold Larochelle, président 

VICHA en attendant l’assemblée générale pour élire un nouveau conseil.           

         ADOPTÉ  

   

B- Dossier Prêt pour le démarrage du centre de dépannage alimentaire : 

Après plusieurs refus de demande de subvention, Joseph Jacky Dorélus a accordé 

un prêt de deux mille dollars (2 000.00 $) en deux versements pour faciliter le 

démarrage du programme centre de dépannage alimentaire. (Achat des 

équipements et paiement le premier mois du loyer 1er Juillet 2020). 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

C- Demande de reconnaissance de l’arrondissement de Montréal-Nord : 

Beaucoup de documents sont prêts mais il reste le procès-verbal de l’AGA pour 

compléter la demande, nous attendons la diminution de la COVID-19 pour la 

faire. 

 

D- Accréditation à Moisson Montréal, première journée de la distribution : 

VICHA est accrédité à Moisson Montréal le 17 Juin 2020, sa première journée 

de distribution des produits alimentaires était le vendredi 26 Juin 2020. 

 

E- Location du nouveau local, assurance responsabilité : 

La direction générale de VICHA a signé un bail du 1er Juillet 2020 au 30 Juin 

2021 pour une somme totale de Mille dollars (1000.00 $) le mois et un contrat 

d’assurance responsabilité coutait $ 603.75 pour l’année afin de profiter le 

Momentum de lancer le centre de dépannage alimentaire. 

 

 

F-Assemblée générale annuelle : 

L’AGA devrait être le Dimanche 22 Mars 2020 mais avec la venue de la 

COVID-19, nous avions l’obligation de l’annuler pour une date ultérieure. Il va 

y avoir des élections pour un nouveau conseil d’administration. 

 

7- Varia 

- Proposition de Joseph Jacky Dorélus trois choses pour ajouter dans les paniers 

de distribution : Œuf, Lait, figue banane. 

- Proposition de Oliès pour que les bénévoles soient bénéficiés d’un panier 

gratuit. 

-Par rapport qu’il n’y a pas encore de subvention, cette proposition ne peut pas 

appliquer disait Jacky. 

- Refus de la ville de Montréal, Ministère de l’immigration concernant le projet 

centre de dépannage alimentaire. 

 

8- Lever de la rencontre à 19h 15 
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