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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 27 novembre 2020 à 20 h à Montréal. 

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

JOSEPH, M. Fritz PIERRE, Mme Exanise DIEUCONSERVE,                                      

M. Danold LAROCHELLE.    

 

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 02 octobre 2020 

6-Les points à débattre :  

A-Demande d’un don volontaire aux gens qui vont recevoir le panier de Noël, Date de distribution, 

Critère de choix des bénéficiaires. 

B- Modification du cadeau de noël des enfants parrainés de 30 à 35 dollars 

C- Subvention au DG pour venir au bureau le Dimanche pour mettre dehors les poubelles et recyclages 

et autorisation de payer l’heure d’extra pour la finalisation du projet la croix rouge et l’installation du 

lavabo. Désignation d’une somme pour la subvention d’essence pour l’utilisation d’une voiture au 

service de l’organisme.                                                         

D- Horaire au temps des fêtes. 

E- Vote du budget scolaire 2020-2021 des enfants d’Haïti. 

F- Vote d’amendement des statuts de VICHA. 

G- Adoption d’une entente de paiement pour le chargé de projet VICHA 

7-Varia (Projet Croix rouge, Centraide, Fond d’initiative et de rayonnement de la métropole, fête noël 

pour les bénévoles et CA 

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

Vendredi 

27 novembre 

2020 
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CA-2020-32 : 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-2020-33 : 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 

        CA-2020-34 : 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-2020-35 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                  DU 02 OCTOBRE 2020 

                                  Considérant qu’il y a une modification à apporter au procès-verbal du 02 octobre   

                                  2020; 

                                  Proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par M. Michel PIRRO                                          

                                  QUE : le procès-verbal du 02 octobre 2020 soit adopté avec la modification tel que   

                                  présenté; 

Adopté unanimement. 

          CA-2020-36 : PANIER DE NOËL DE MOISSON MONTRÉAL 

                                 Considérant que Moisson Montréal offre à tous les organismes partenaires la possibilité  

                                 de donner à leurs membres des paniers de Noël;  

 

                                 Considérant que ces paniers ne contenaient pas tous ceux que VICHA souhaitaient                          

                                 offrir à ses membres comme paniers de Noël, le CA a décidé de donner les paniers de   

                                  noël aux membres gratuitement suivant des critères : Famille monoparentale, famille  

                                  complète, une sélection de 20 semaines de présence, ceux qui sont présents avec une  

                                  plus grande moyenne seront les bénéficiaires ; La distribution de panier de noël sera  

                                  le samedi 19 décembre 2020 à partir de 10h; 

                                  Il est proposé par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par M. Michel PIRRO     

 

Adopté unanimement. 
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  CA-2020-37 : CADEAUX DE NOËL POUR LES ENFANTS PARRAINÉS EN HAÏTI, POUR  

                          LES BÉNÉVOLES EN HAÏTI 

Considérant annuellement VICHA donnait des cadeaux de Noël aux enfants parrainés en 

Haïti leurs permettant de mieux s’adapter par rapport aux autres enfants pendant la   

 Période de fête; 

 Considérant que les 30 $ proposés pour chaque enfant sont insuffisants ; 

 Il est proposé par M. Danold LAROCHELLE et appuyé par M. Fritz PIERRE; 

 QUE : Chaque enfant ait une équivalence de 35$ CAN; 

Adopté unanimement. 

 

        CA-2020-38 : AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AJOUTER UNE HEURE DE   

                                TEMPS SUR SON HORAIRE DE TRAVAIL 

                                   

                                  Considérant qu’il y a des poubelles à mettre dehors le dimanche soir ; 

 Considérant qu’il n’y a pas de bénévole disponible pour faire ces travaux ; 

 Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyé par M. Fritz PIERRE ; 

 QUE : l’autorisation soit accordée au directeur général d’ajouter une heure de temps sur 

 son horaire de travail pour les poubelles ; et de le payer des heures supplémentaires pour  

 la finalisation du projet de la croix rouge canadienne et l’installation d’un lavabo. 

Adopté unanimement. 

 

          CA-2020-39 : DÉSIGNATION D’UNE SOMME POUR LE REMBOURSEMENT D’ESSENCE  

                                  DES MEMBRES DU CA ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Considérant que les membres du CA sont des bénévoles et ils se déplacent souvent pour 

donner leur service à l’organisation ; 

Considérant que le directeur général se déplacent souvent pour faire des achats au profit de 

l’organisme et assisté à des rencontres ; 

Il est proposé par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par M. Fritz PIERRE ; 

QU’UN remboursement de 0,60 c par kilomètre soit donné aux membres du CA et au DG 

selon le calendrier en vigueur ; 

QUE : Le directeur décaisse des fonds nécessaires pour ce remboursement ; 

Adopté unanimement. 
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           CA-2020-40 : HORAIRE AU TEMPS DES FETES  

    Considérant le mois de décembre est un mois de fête ; 

    Que le CA a adopté un horaire spécial pour les deux dernières semaines : 

     Distribution : mardi 23 décembre 2020, mercredi 30 décembre 2020 

     Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyée par Mme Exanise DIEUCONSERVE ; 

Adopté unanimement. 

 

 

    CA-2020-41 : VOTE DU BUDGET SCOLAIRE DES ENFANTS PARRAINÉS 2020-2021 

 

Considérant que l’année scolaire d’Haïti commence en novembre 2020 ; 

Il est proposé par M. Fritz PIERRE et appuyée par Mme Exanise DIEUCONSERVE ; 

Que le budget de 5315.00 dollars soit voté. 

Adopté unanimement. 

 

            CA-2020- 42 : VOTE DE L’AMENDEMENT DES STATUTS 

                                

      Considérant que la conjoncture actuelle ; 

      Considérant que les réunions sont impossibles à faire en personne ; 

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

      QU’on ajoute ces deux articles dans les statuts de l’organisme et soit voté : 

 Article 14.1 Lieu de rencontre du conseil d’administration 

 Le conseil d’administration peut se réunir au local de l’organisation ou dans tout  

 endroit désigné par le président sur proposition du directeur général. Dans des   

 situations particulières, selon que le contexte l’exige, la rencontre du conseil pourra  

 avoir lieu virtuellement. Dans ce dernier cas, le procès-verbal contenant toutes les  

 résolutions de cette dite rencontre doit être signé par au moins deux membres présents. 

 
 Article 19.1 Lieu de l’assemblée générale 

 Qu’elle soit annuelle ou extraordinaire, le lieu de l’assemblée générale est choisi par le  

 conseil d’administration. Pour des situations particulières, selon que le contexte   

 l’exige, l’assemblée générale peut avoir lieu virtuellement. Dans de tel cas, la   

 confirmation de présence envoyée par le membre moins de 24 heures avant la rencontre  

 représente sa signature validée par la liste de présence mis à jour lors de la tenue de  

 l’assemblée. 

Adopté unanimement. 
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             CA-2020-43 : ADOPTION D’UNE ENTENTE DE PAIEMENT POUR LE CHARGÉ DE                                         

                                    PROJET VICHA 

                                    Après plusieurs discutions, le conseil d’administration a adopté de négocier avec le   

                                    chargé de projet à chaque projet. 

.   

                                                                                     

           Adopté unanimement. 

                               

 

              CA-2020-44 : VARIA 

                                     Le DG a parlé du refus du projet de la croix rouge canadienne, l’inscription de VICHA 

                                    dans la base de données du Centraide pour un financement, le refus du projet déposé                                 

                                    dans le fond d’initiative et de rayonnement de la métropole. La planification de la fête                   

                                    de noël pour les bénévoles et le conseil d’administration. Michel a parlé du dépannage    

                                    alimentaire concernant le travail de Karl, comment pouvons-nous le rémunérer ?  

 

     

 

          CA-2020- 45 : LEVÉE DE LA RÉUNION 

Considérant les points de l’ordre du jour sont épuisés ; 

Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyé par Mme Exanise DIEUCONSERVE ; 

QUE : La réunion du conseil soit levée. 

 

LEVÉE DE LA RÉUNION : 21h30 

 

 

 

 

 

 

 

 


