
 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 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration le 04 Septembre 2020 à 19 h 15 mns à Montréal-Nord                                  

 

Procès-verbal 

 

Présences : 

 

Joseph Jacky Dorélus, Danold Larochelle, Michel Pirro, Marjorie Joseph, Fritz 

Pierre, Exanise Dieuconserve. 

 

 

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

 

2- Prière par Joseph Jacky Dorélus 

 

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

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.   

 

5- Lecture et Adoption du procès-verbal de la rencontre du 04 Juillet 2020 par Joseph 

Jacky Dorélus. Proposé par Danold Larochelle et appuyé par Fritz Pierre. 

 

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

mentionné.                     

 

6- Les points qui ont discutés :  

A- Joseph Jacky Dorélus a présenté les membres du conseil d’administration élu 

lors de l’assemblée générale du Dimanche 30 Aout 2020. 
 

B- Les élections pour les postes au sein du conseil d’administration : 

   1- Michel Pirro, Président 

   2- Marjorie Joseph, Secrétaire 

   3-Danold Larochelle, Trésorier 

   4-Pierre Fritz, Conseiller 

   5-Exanise Dieuconserve, Conseillère 
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C- Le conseil d’administration a adopté la résolution # 007 de désigner Joseph 

Jacky Dorélus comme la personne chargée de faire la demande de reconnaissance 

auprès de l’arrondissement de Montréal-Nord et de signer tous les documents 

relevant de cette demande. Cette demande a été prévue de déposer au plus tard le 

15 Septembre 2020. 

 

D- Joseph Jacky Dorélus a envoyé à tous les membres du CA une copie des statuts 

de VICHA. 

 

E- Joseph Jacky Dorélus a présenté au conseil d’administration le projet de 

Revitalisation des familles à faible revenu de Montréal-Nord et de ses environs, 

rédigé par Exumond Dieuconserve, chargé de projet de VICHA qui a été prévu pour 

déposer au secrétariat à la région métropolitaine aux fonds d’initiative et de 

rayonnement de la métropole le 14 Septembre 2020 par courriel. Pour plus 

d’information, voir une copie du projet. 

 

F- Joseph Jacky Dorélus a présenté au nouveau Conseil d’administration le dossier 

du prêt de 2000 dollars qu’il a accordé à VICHA pour faciliter le démarrage du 

programme de dépannage alimentaire. Ce prêt a été utilisé pour acheter les 

équipements usagés et pour payer le premier mois de loyer de Juillet 2020. 

 

G- Joseph Jacky Dorélus a expliqué au conseil d’administration le fonctionnement 

du programme de parrainage d’enfant d’Haïti, c’est un programme qui aide les 

enfants d’Haïti à aller à l’école. Ils ont bénéficié les frais de scolarité et l’écolage 

mensuel, les fournitures classiques ainsi qu’un petit cadeau pendant la période de 

décembre. Ce sont des gens au Canada qui parrainent les enfants en donnant un don 

de 30.00 dollars par mois à VICHA. 

 

7- Varia. Il n’y avait pas de varia. 

 

8-La levée de l’assemblée proposée par Pierre Fritz, appuyé à l’unanimité. 

La prochaine rencontre à la huitaine. Prière finale par Joseph Jacky Dorélus. 
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