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

Numéro d’enregistrement : 70432 5711 RR0001 

Bur : 438-289-3953 / Cell : 438-764-1270 

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

 

Réunion du conseil d’administration via zoom le Vendredi 26 Février 2021 h à 20h 06 à Montréal. 

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

Fritz PIERRE, Mme Exanise 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 : Michel Pirro, Marjorie Joseph, 

Danold Larochelle, Fritz Pierre, Exanise Dieuconserve 

                                                                                                                                                               

4-Lecture de l’ordre du jour et adoption, par Marjorie Joseph, Proposé par Michel Pirro, Appuyé 

par Fritz Pierre. 

5-Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre dernière a été reportée. 

6-Les points à débattre :  

A- Publication des rapports de VICHA (Financier et activités), Résultat de la demande du projet 

de la ville de Montréal. Dépôt du projet d’achat des denrées complémentaires auprès de la 

banque alimentaire Canada. 

 

B- Que faire VICHA après 31 Mars 2021. 

 

C- Gestion de la file d’attente, Préférences alimentaires, Optimisation de l’organisation du travail 

dans le petit local, Pétition 

 

7-Varia  

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

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-11 : 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-2021-12 : 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-2021-13 : 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 avec la modification de reporter la lecture et l’adoption du 

 procès-verbal de la rencontre en date du 29 Janvier 2021.  

                    Adopté unanimement 

          

  CA-2021-14 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                  DU 29 JANVIER 2021 

                                   

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

  QUE : le procès-verbal du 29 Janvier 2021 soit reporté dans la prochaine rencontre; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-15 : PUBLICATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUELLES 2020 ET 

L’ÉTAT FINANCIER, RÉSULTAT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE 

LA VILLE, DÉPÔT DU PROJET AUPRÈS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

CANADA. 

Le directeur général a présenté le rapport d’activités annuelles 2020, l’état financier de 2020 au 

conseil d’administration et la publication de ces documents sur le site web de VICHA. 

Le directeur a déposé un projet auprès de banque alimentaire Canada pour une demande de 

subvention pour l’achat des denrées complémentaires. 

       Adopté unanimement. 

CA-2021-16 : QUE FAIRE VICHA APRÈS 31 MARS 2021 

a- Le DG a promis de continuer à travailler et à chercher de subvention pour continuer à 

desservir la population. 

b- Marjorie a promis de faire l’aide aux devoirs et leçons dans les jours libres dans le local                   

( Lundi-Mardi-Mercredi). 

                                Adopté unanimement. 

CA-2021-17 : GESTION DE LA FILE D’ATTENTE, PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES, 

OPTIMISATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE PETIT LOCAL, 

PÉTITION. 

-Un afficheur de numéro pourrait nous aider à réduire la file d’attente proposé par M. Fritz 

PIERRE. 

-Nous ne pouvons pas avoir des préférences alimentaires aux gens, nous devrions donner ce que 

nous avons, proposé par M. Joseph Jacky DORÉLUS. 
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- Mme Exanise a proposé de rencontrer le comité de CDA pour en parler. 

-Pour l’optimisation dans notre petit local, nous devrions changer de local mais il faut que nous 

eussions de fonds disponibles proposé par M. Joseph Jacky DORÉLUS. 

-Proposition de M. Michel PIRRO de faire signer une pétition par les membres pour appuyer 

notre démarche de financement. 

 

CA-2021-18 : VARIA 

- Jacky a proposé de donner une allocation de 500.00 dollars au comptable s’il y a de l’argent qui 

reste dans le budget de Centraide et achat une caméra pour VICHA. 

- Fritz a proposé d’acheter un camion de 20 pieds au lieu d’une vanne. 

- Michel a proposé pour que les membres payent 15.00 dollars pour une deuxième carte et 

Exanise a proposé d’acheter une machine de plastification pour plastifier les cartes. 

Adopté unanimement.  

 

 

 

 

 

 

 


