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Conseil d’administration le 23 Février 2020 à 16 h 30 mns à Montréal-Nord                                  

 

Procès-verbal 

 

Présences : 

 

Joseph Jacky Dorélus, Maxandre Pierre, Oliès Elistin, Anne-Sylvie Darilus, Fréderic 

Dieujuste 

 

1- Ouverture de la rencontre du CA et mot de bienvenue par Anne-Sylvie Darilus 

 

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

 

3- Vérification du quorum par Anne-Sylvie Darilus, 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 Maxandre Pierre. 

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 15 Décembre 2019 par 

Anne-Sylvie Darilus. Proposée par Maxandre Pierre et appuyé par Oliès Elistin. 

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

tel que présenté. ADOPTÉE 

 

6- Les points discutés :  

 

A- Résolution # 007 basant sur la demande de reconnaissance auprès de 

l’arrondissement de Montréal-Nord. ADOPTÉE 
 

B- Résolution # 008 basant sur la nomination de Mr Larochelle Danold comme 

président du CA. ADOPTÉE 

 

C- Résolution # 009 basant sur la demande d’accréditation auprès de Moisson 

Montréal. ADOPTÉE 
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D- Préparation de l’assemblée générale de VICHA prévue pour le 22 Mars 2020,  

- Préparation de l’ordre du Jour et ce qu’on a besoin pour faire l’assemblée générale. 

 

7-Varia : 

 

a- Demande de local pour faire l’assemblée générale : une lettre de demande a été 

envoyée au Pasteur Saint-Fort de l’église du Nazaréen de Montréal-Nord. 
 

b- Lettre a envoyé au ministère du travail et ministère de l’immigration pour le 

projet : Centre de recherche d’emploi ( CREE). 

 

c- Inscription VICHA sur le site de : canadon.org ou canadahelps.org, c’est un site 

que l’organisme puisse récolter des dons en ligne pour un projet. Il fonctionne 

comme PayPal. 

 

8- Lever de l’assemblée proposée par Maxandre Pierre et appuyé par Oliès Elistin à 

17h30. Prière finale par Pasteur Fréderic Dieujuste. 
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