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Conseil d’administration le 18 Septembre 2020 à 20 h à Montréal sur zoom                                  

 

Procès-verbal 

 

Présences : 

 

Joseph Jacky Dorélus, Michel Pirro, Marjorie Joseph, Fritz Pierre, Exanise 

Dieuconserve, Exumond 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 quatre 

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 11 Septembre 2020 par 

Joseph Jacky Dorélus. Proposé par Michel Pirro 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 :  

Les explications des objectifs de VICHA par Joseph Jacky Dorélus : 

 

A- Le conseil d’administration a adopté une résolution numéro 012, désignant 

Michel Pirro et Danold Larochelle comme nouveaux signataires sur le compte 

bancaire de l’organisme. 

 

B- La croix rouge canadienne a accepté le projet de formation de VICHA concernant 

la prévention de la transmission des maladies suite à l’évolution de la COVID -19. 
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C- Le conseil d’administration a adopté une résolution de fermer le centre de 

dépannage alimentaire à 17h30. 

 

D- Le conseil d’administration a adopté une résolution # 13 de faire payer un 

montant de 7.00 dollars à toute personne qui voudrait avoir un deuxième panier. 

 

E- Considérant que les fonds de 17000 dollars ont été déposés sur le compte de 

VICHA, le conseil d’administration a donné la priorité à ces choses :  

- Achat d’un congélateur et un réfrigérateur 

- Avoir un lavabo en haut 

- Achat d`une imprimante 

- Payer un comptable 

- Payer un Chargé de projet 

- Donner un contrat à une personne pour aller à Moisson Montréal et délivré des   

   paniers aux personnes à mobilité réduite. 
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