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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 par vidéo conférence le Vendredi 28 mai 2021 h à 20h 10 à 

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

JOSEPH, Mme Exanise DIEUCONSERVE, Mr Danold, LAROCHELLE, Mr Fritz PIERRE, 

invité Mr Biguener SIMÉON; 

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 JOSEPH. Personnes présentes : M. Michel PIRRO, Mme 

Marjorie JOSEPH, Mme Exanise DIEUCONSERVE, Mr Danold LAROCHELLE, Mr Fritz 

PIERRE ; 

                                                                                                                                                               

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

5-Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 30 avril 2021 

6-Les points à débattre :  

A- Présentation Mr Biguener SIMÉON au conseil d’administration 

 

B- Préparation de l’AGA, qui fait quoi dans l’AGA ? 

 

C- Résumé de la rencontre du lundi 10 Mai 2021 avec Mr Nemrod MEMETTE concernant la 

reconnaissance de VICHA auprès de l’arrondissement et sa visite le vendredi 14 mai 2021. 

 

D- Demande de partenariat avec AQOCI : Association Québécoise des Organismes de  

Coopération Internationale et POLO : Pôle Communautaire et de Santé Sociale 

 

E- Projet de logement pour les nouveaux arrivants sur le territoire de Montréal-Nord, y a-t-il un 

besoin ? 

 

7-Varia (Achat un domaine : www.visioncharitable.org) 

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

Adopté à la majorité. 

 

CA-2021-40 : 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 appuyée par Mme Exanise DIEUCONSERVE.  QUE : la séance soit ouverte.                                                                                           

                                                                                              Adopté à la majorité. 
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CA-2021-41 : PRIÈRE PAR M. JOSEPH JACKY DORÉLUS                                                       

 

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

QUE : la prière soit faite pour débuter la séance.   

          Adopté à la majorité. 

 

 

CA-2021-42 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR                    

           

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

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

                    Adopté à la majorité. 

          

  CA-2021-43 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 30 AVRIL 2021 

                                   

            Proposé par M. Michel PIRRO et appuyée par Mme Marjorie JOSEPH                                       

            QUE : le procès-verbal du 30 avril 2021 soit adopté avec une modification dans CA-2021-37; 

 

Adopté à la majorité. 

 

CA-2021-44 : PRÉSENTATION DE MR BIGUENER SIMÉON AU CA 

Mr Biguener a pris la parole devant les membres du conseil d’administration de VICHA, dans le 

but d’expliquer au CA, son intention de travailler avec nous comme bénévole et de créer un 

partenariat avec VICHA dans le but d’exécuter un projet d’éducation au Cap Haïtien à l’école 

nationale de bord de mer Limonade. Il nous a parlé d’un organisme LANI en Haïti pour lequel 

nous pourrons servir de liaison pour l’exécution de ce projet. 

           Adopté à la majorité. 

CA-2021-45 :  PRÉPARATION DE L’AGA, QUI FAIT QUOI ? 

L’assemblée générale annuelle des membres de VICHA par vidéoconférence se tiendra le 

Dimanche 06 Juin 2021 à 14h30, les animateurs sont : Mr Michel PIRRO, Mme Exanise 

DIEUCONSERVE, Mme Marjorie JOSEPH et Mr Joseph Jacky DORÉLUS; 

 

CA-2021- 46 : LE RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 10 

MAI 2021 AVEC MR NEMROD CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DE VICHA 

AUPRÈS DE L’ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD ET SA VISITE AU 

LOCAL DE VICHA; 
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Le directeur général de VICHA a entretenu un dialogue avec Mr Nemrod Memette, agent de 

liaison, Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de 

l’Arrondissement de Montréal-Nord, concernant le dossier de la reconnaissance de VICHA auprès 

de l’arrondissement. Il nous a déclaré que tous les dossiers étaient corrects, il restait à les présenter 

au conseil d’arrondissement le Lundi 07 Juin 2021 à 19h. Le directeur général de VICHA en a 

profité de l’inviter au local de VICHA le vendredi 14 mai 2021 à 10h afin qu’il puisse venir voir 

la distribution des produits alimentaires aux membres. 

 

CA-2021-47 : DEMANDE DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 

DES ORGANISATIONS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE (AQOCI) ET 

PȎLE COMMUNAUTAIRE ET DE SANTÉ SOCIALE (POLO). 

-Dans le cadre d’exécuter des projets à l’international, le directeur général a jugé bon de chercher 

un partenariat avec l’Association Québécoise des Organisations de la Coopération Internationale 

(AQOCI)  

Proposé par Fritz Pierre, appuyé par Michel PIRRO ; 

 

-Dans la rencontre de la table de quartier, le président du CA Michel PIRRO a assisté à la 

présentation des objectifs de POLO (Pôle communautaire et de santé sociale), un projet en 

développement dans l’ouest de Montréal-Nord. Il y a déjà plusieurs institutions et organismes qui 

ont adhéré en tant que partenaires pour développer ce projet. Le président a jugé bon que VICHA 

puisse chercher un partenariat avec POLO dans l’objectif de travailler ensemble pour le bien-être 

de la communauté. 

Proposé par Michel PIRRO, Appuyée par Exanise DIEUCONSERVE. 

Adopté à la majorité 

 

CA-2021-48 :  PROJET DE LOGEMENT POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LE 

TERRITOIRE DE MONTRÉAL-NORD, Y A-T-IL UN BESOIN ? 

Le directeur général de VICHA a constaté qu’il y a toujours des difficultés pour l’intégration des 

nouveaux arrivants sur le territoire de Montréal-Nord et de trouver un logement décent. Le 

directeur général a discuté cette question avec les membres du CA. Il y avait deux membres du 

CA qui avançaient que notre mission n’est pas pour le logement social mais il y avait d’autres 

membres du CA qui restaient très confiants si nous trouvions un projet de la sorte, nous pourrions 

trouver des experts pour nous aider à le réaliser. 
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CA-2021-49 : VARIA 

Le directeur général a annoncé au conseil d’administration que VICHA a un nouveau domaine : 

www.visioncharitable.org. C’est-à-dire qu’on peut trouver VICHA sur info et org. 

 

CA-2021-50 : LEVER DE L’ASSEMBLÉE 

Lever de l’assemblée, proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE, appuyé par Mr. Michel 

PIRRO 

Que l’assemblée soit levée à 21h 30.  

Adopté unanimement. 

 

 

 

 

 

 


