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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 07 octobre 2022 à 20 h 05 à 

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

DIEUCONSERVE, Mr Fritz PIERRE. 

 

IL Y A QUORUM 
1- Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue par Michel Pirro ; 

2- Prière par Joseph Jacky Dorélus ;                                       

3- Vérification du quorum par Joseph Jacky Dorélus. Personnes présentes :  

                                                                                                                                                                

4- Lecture de l’ordre du jour et adoption par Joseph Jacky Dorélus ; 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 aout 2022 ; 

6- Les points à débattre :  

A-Salle d’attente pour les membres en Hiver ;  
 

B- Soumission du projet cuisine collective à Mission Inclusion ; 
 

C- Fête de fin d’années ; 

 

D- Frais pour le DG ; 
 

E- Résolution du conseil d’administration pour la demande d’admissibilité au Programme de soutien aux 

organismes communautaires. 

 

7-Varia :  Demande d’une rencontre avec la mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord. 

- Soumission du rapport pour la subvention reçue de la Banque Alimentaire Canada. 

8-Lever de l’assemblée.  

                 Adopté à la majorité. 

CA-2022-48 : OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET MOT DE BIENVENUE 

Les mots de bienvenue et l’ouverture de la séance ont été proposés par Mr Michel PIRRO et appuyée 

par Mme Exanise DIEUCONSERVE.  Que : la séance soit ouverte.                                                                                           

                                                                                              Adopté à la majorité.  

CA-2022-49 : PRIÈRE PAR Mr JOSEPH JACKY DORÉLUS                                                       

 

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

QUE : la prière soit faite pour débuter la séance.   

       Adopté à la majorité. 
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CA-2022- 50 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

                    

          La lecture de l’ordre du jour a été faite par Joseph Jacky DORÉLUS, 

Il est proposé par Mr Michel PIRRO et appuyée par Mme Exanise DIEUCONSERVE 

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

Adopté à la majorité          

  

CA-2022-51 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 26 AOUT 2022 

 

Le directeur général de VICHA a fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 26 aout 2022, 

Michel PIRRO a apporté la correction au PV;                    

         Proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par Mr Michel PIRRO ; 

Adopté à la majorité.  

CA-2022-52 : LES POINTS Á DÉBATTRE 

A-Salle d’attente pour les membres en Hiver ; 
 

Le directeur général a proposé au conseil d’administration d’aménager une salle d’attente au sous-sol 

pour recevoir les membres qui viennent chercher un panier de provision alimentaire, selon plusieurs 

remarques faites par les membres du CA, il n’y pas de moyen de faire une salle d’attente au sous-sol. 

 

        Adopté à la majorité. 

 

B- Soumission du projet cuisine collective à Mission Inclusion ; 

 

Par rapport aux documents demandés par Mission inclusion pour le projet de cuisine collective et le 

délai pour déposer le projet était trop court, sur la proposition du directeur général et appuyé par Mr 

Michel Pirro, le CA compte déposer le projet au mois de Mars 2023. 

 

C- Fête de fin d’années; 

 

Le CA compte organiser une fête de fin d’années au mois de décembre 2022 avec les bénévoles et les 

gens qui participent au programme de parrainage d’enfants d’Haïti.  

Exanise a proposé pour avoir moins de bouffe, cadeau aux bénévoles. 

 

 

D- Frais pour le DG ; 

 

Sur la demande de DG de lui accorder un frais de deux cent dollars par semaine pour faire de l’essence. 

Proposé par Mr Michel Pirro, Appuyée par Mme Exanise Dieuconserve 

                             Adopté à la majorité. 
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E- Résolution du CA pour le programme de PSOC; 

 

Suite à l’ouverture de la demande d’admissibilité de PSOC 2022-2023, le conseil d’administration de 

VICHA a pris la résolution de faire la demande d’admissibilité au Programme de soutien aux 

organismes communautaires (PSOC).        

                                                                                                        Adopté à la majorité. 

 

CA-2022-53 : VARIA 

- Demande d’une rencontre avec la mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord. 

- Soumission du rapport pour la subvention reçue de la Banque Alimentaire Canada. 

 

CA-2022-54 : LEVER DE L’ASSEMBLÉE  

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

Que l’assemblée soit levée.  

    Adopté à la majorité. 

 

 

 

 

 

 

                                       

      


