
12 
 

                                                 

                    

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 30 avril 2021 h à 20h 10 à 

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

JOSEPH, 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 : M. Michel PIRRO, Mme Marjorie 

JOSEPH, Mme Exanise DIEUCONSERVE.  

                                                                                                                                                               

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

5-Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 Mars 2021 

6-Les points à débattre :  

A- Résolution à signer pour l’autorisation au clicSÉQUR. 

 

B- Préparation de l’AGA  

 

C- Résumé de la rencontre du CDA 

 

D- Proposition un frais à Karl ROUSSEAU dans le projet BAC au compte administratif 

 

E- Présentation Mr Biguener SIMÉON, celui qui a aidé le directeur général au projet banque 

alimentaire Canada 

 

7-Varia  

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

Adopté à la majorité. 

CA-2021-30 : 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. 

 

CA-2021-31 : 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. 
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CA-2021-32 : 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-2021-33 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 26 MARS 2021 

                                   

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

            QUE : le procès-verbal du 26 Mars 2021 soit adopté tel que présenté; 

Adopté à la majorité. 

CA-2021-34 : RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AUTORISANT M. 

JOSEPH JACKY DORÉLUS Á SIGNER DES DOCUMENTS Á CLICSÉQUR                    

Sur la proposition de M. Michel PIRRO, Appuyée par Marjorie JOSEPH;  

Que le conseil d’administration de l’organisme soit autorisé M. Joseph Jacky Dorélus, directeur 

général à signer, au nom de Vision Charitable, VICHA, les documents requis pour l’inscription 

à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’il jugera utile et nécessaire à cette fin.  

                      Adopté à la majorité. 

CA-2021-35 :  PRÉPARATION DE L’AGA 

Suite à la COVID-19, l’AGA présentielle ne sera pas possible, le CA a proposé la date du 

Dimanche 06 Juin 2021 à 14 h 30 pour faire l’assemblée générale annuelle des membres sur 

zoom moyennant qu’on trouve un lien zoom auprès d’un organisme et avoir au moins trois 

semaines pour la préparation et invitation. Les démarches à faire pour trouver le lien zoom par 

Jacky et Exanise. 

 

CA-2021- 36 : LE RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU CDA PAR JACKY ET EXANISE 

La rencontre du CDA a été animée par Exanise, elle a parlé de la définition et rôle du bénévolat 

dans un organisme communautaire, révision de la distribution particulière par les bénévoles; 

- Jacky a parlé du rôle du comité de CDA et les règlements; 

- Janvier a suggéré d’annuler les numéros donnés aux membres pour bénéficier les paniers de 

provision alimentaire; 

- Karl a suggéré de diversifier les produits alimentaires achetés, aménager un nouvel espace de 

travail; 

- Le CA a maintenu la distribution des numéros d’accès au panier de provision alimentaire mais 

ils doivent être distribués à 9h45 aux membres à partir du vendredi 14 Mai 2021. 

Faute d’espace, nous ne pouvons pas aménager un espace de travail et acheter une petite table;  
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CA-2021-37 : PROPOSITION UN FRAIS D’ADMINISTRATION Á DONNER Á KARL 

ROUSSEAU DANS LE PROJET BANQUE ALIMENTAIRE CANADA 

Le conseil d’administration de VICHA a reconnu le travail de Karl Rousseau au Centre de 

dépannage alimentaire. Sur la proposition de Mr. Michel PIRRO, appuyée par Mme Marjorie 

JOSEPH, 

Il est autorisé au directeur général de VICHA d’accorder un frais de cinquante dollars par semaine, 

soit deux cent dollars par mois à Karl ROUSSEAU dans le budget du projet BAC au compte du 

frais d’administration jusqu’à la fin du projet. 

Adopté à la majorité 

 

CA-2021-38 :  PRÉSENTATION DE M. SIMÉON BIGUENER, CHARGÉ DE PROJET 

Le directeur général de VICHA a présenté au CA Mr Biguener SIMÉON, c’était lui qui l’a aidé 

avec le projet de la banque alimentaire Canada. Il est un bénévole pour VICHA dans la rédaction 

du projet et il aimerait travailler avec VICHA afin qu’il puisse exécuter un projet d’éducation en 

Haïti sur le Chapeau de VICHA. Le CA lui a invité dans la rencontre du vendredi 28 Mai 2021 à 

20 heures afin qu’il puisse expliquer son projet pour Haïti.  

 

CA-2021-39 : Lever de l’assemblée, proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE, appuyé par 

Mr. Michel PIRRO 

Que l’assemblée soit levée à 21h 10.  

Adopté unanimement. 

 

 

 

 

 


