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

Numéro d’enregistrement : 70432 5711 RR0001 

Tél : 438-764-1270 

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

 

Réunion du conseil d’administration via zoom le Vendredi 15 Janvier 2021 h à 20h Montréal. 

Étaient présents : M. Joseph Jacky DORÉLUS, M. Michel PIRRO, Mme Marjorie JOSEPH, M. 

Fritz PIERRE, Mme Exanise DIEUCONSERVE. Invités : Exumond DIEUCONSERVE 

IL Y A QUORUM 
Ordre du Jour 

1- Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue par Michel Pirro 

2-Prière par Joseph Jacky Dorélus                                       

3-Vérification du quorum par Marjorie. Personnes présentes : 

                                                                                                                                                               

4-Lecture de l’ordre du jour et adoption, par Marjorie Joseph  

5-Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre en date du 27 Novembre 2020, proposé 

par Michel Pirro, appuyé par Fritz Pierre 

6-Les points à débattre :  

A-Information de Karl Rousseau concernant le dépannage alimentaire 

 

B-Négociation avec Exumond Dieuconserve pour son travail 

 

C-Bilan de Fin année 2020 par Joseph Jacky Dorélus 

 

-Mot du président 

 

7-Varia  

8-Lever de l’assemblée. Et prière par Joseph Jacky Dorélus 

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-01 : OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET MOT DE BIENVENUE  

Les mots de bienvenue et l’ouverture de la séance ont été proposés par Mme Marjorie JOSEPH 

et appuyé par M. Danold LAROCHELLE.  QUE : la séance soit ouverte.                                                                                           

                                                                                                                     Adopté unanimement.                                                  

CA-2021-02 : PRIÈRE PAR M. JOSEPH JACKY DORÉLUS                                                       

 

Il est proposé par M. Danold LAROCHELLE et appuyée par Mme Exanise DIEUCONSERVE, 

QUE : la prière soit faite pour débuter la séance. 

          Adopté unanimement 
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CA-2021-03 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR                    

           

 Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyé par Mme Marjorie JOSEPH                                               

 Que : l’ordre du jour soit adopté tel que présenté; 

                    Adopté unanimement 

          

  CA-2021-04 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                  DU 27 NOVEMBRE 2020 

                                   

            Proposé par M. Michel PIRRO et appuyé par M. Fritz PIERRE                                                   

  QUE : le procès-verbal du 27 novembre 2020 soit adopté tel que présenté; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-05 : PROPOSITION DE KARL ROUSSEAU, RESPONSABLE DU       

  DÉPANNAGE ALIMENTAIRE. 

Il a proposé d’appliquer rigoureusement les normes d’hygiène par rapport à l’augmentation de la 

COVID-19 au local de VICHA pour éviter la contamination des bénévoles qui travaillent pour le 

dépannage alimentaire. Il a proposé de procurer des gants, lingettes afin de désinfecter surtout la 

porte d’entrée. Michel et Fritz ont proposé d’avoir un bénévole pour ce travail de désinfection. 

Karl a proposé d’adopter un horaire pour faire entrer d’autres bénévoles. Jacky a proposé de rester 

avec la même équipe par rapport à la COVID-19. 

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-06 : NÉGOCIATION AVEC EXUMOND DIEUCONSERVE POUR SON                      

    TRAVAIL 

Il y avait une rupture de service avec la plateforme zoom, tout le monde était déconnecté. VICHA 

a utilisé la plateforme google meet pour relancer la suite de la rencontre, VICHA a lancé un 

nouveau lien à tout le monde, malheureusement Exumond DIEUCONSERVE n’a pas pu 

reconnecter à cause de la contrainte d’horaire. Il nous a averti par une courrielle. 

Proposé par Michel PIRRO et appuyé par Marjorie JOSEPH de payer les mille dollars à Exumond 

DIEUCONSERVE pour le projet qu’il a écrit pour VICHA, de lui payer un montant forfaitaire 

pour les autres travaux de VICHA et de négocier le prix avec lui avant de commencer n’importe 

quel travail.   

Adopté unanimement. 
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CA-2021-07 : BILAN DE FIN D’ANNÉE 2020 PAR JOSEPH JACKY DORÉLUS 

-Rapport financier : Entrée 90368.00 $; Charges : 51046.81 $ ; Balance : 39321.67 $, Voir le 

rapport financier pour plus de détails. 

-Rapport de distribution du 26 Juin 2020 au 31 Décembre 2020 

-Produits reçus de Moisson Montréal : 63697 Kg 

-Inscription des membres   : 237 

-Paniers de provisions alimentaires livrés : 2085 

-Personnes desservies : 1829 

-Les familles complètes ont majoritairement été desservies : 438 

 

-Participation des bénévoles 

-Il y avait 29 bénévoles qui ont participé dans le programme de dépannage alimentaire totalisant 

1396 heures de bénévolat. 

 

-Programme de parrainage d’enfants; 

 -Il y avait 16 marraines et parrains qui avaient donné des dons totalisant 3830.00 dollars; 

-Il y avait 16 enfants parrainés et VICHA a aidé en tout 25 élèves au niveau de frais d’entrée et 

écolage mensuel ainsi qu’à procurer des fournitures classiques. 

Adopté unanimement. 

CA-2021-08 : MOT DU PRÉSIDENT MICHEL PIRRO ; 

Le Président constate qu’en 2020 VICHA a connu une croissance exponentielle, notamment à 

cause de l’urgence covid-19. Nous avons eu de nouveaux défis à relever et en même temps nous 

développons de l’expérience. En 2021, VICHA doit trouver d’autres sources de financement, 

pour continuer le dépannage alimentaire, mais aussi pour remplir sa mission, qui ne se terminera 

pas avec la covid-19. L’important c’est de garder le cap. 

 

CA-2021-09 : PROPOSITION DE LA RENCONTRE DE VICHA EN LIGNE 

-Sur la proposition de Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par Fritz PIERRE 

-Que la rencontre de VICHA se fasse une fois par mois en ligne. 

Adopté unanimement. 

CA-2021-10 : LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La levée de l’assemblée à 22 heures, proposée par Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par 

Michel PIRRO. 

Adopté unanimement. 

 

 

 


