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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 26 aout 2022 à 19 h 05 à 

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

DIEUCONSERVE, Mme Marjorie JOSEPH, Mr Fritz PIERRE, Mr Danold LAROCHELLE. 

 

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 15 juillet 2022 

6- Les points à débattre :  

A-Vote du budget scolaire des enfants parrainés d’Haïti ;  
 

B- Rapport et dépense du camion ; 
 

C- Résumé de la rencontre avec Cynthia CABMN ; 

 

7-Varia  
 

8-Lever de l’assemblée.  

                 Adopté à l’unanimité. 

CA-2022-41 : 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 l’unanimité. 

CA-2022-42 : PRIÈRE PAR Mr JOSEPH JACKY DORÉLUS                                                       

 

Il est proposé par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par Mr Danold LAROCHELLE; 

QUE : la prière soit faite pour débuter la séance.   

       Adopté à l’unanimité. 

 

CA-2022- 43 : 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 l’unanimité. 
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CA-2022-44 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 15 JUILLET 2022 

 

Le directeur général de VICHA a fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 15 juillet 2022 ;                    

         Proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyée par Mme Marjorie JOSEPH ; 

Adopté à l’unanimité. 

CA-2022-45 : LES POINTS Á DÉBATTRE 

A- Vote du budget scolaire des enfants parrainés d’Haïti ; 
 

Le directeur général a présenté le budget scolaire des enfants parrainés pour l’année 2022-2023 au 

conseil d’administration, pour plus d’informations voir le budget. Proposé par Mr Fritz PIERRE, 

Appuyé par Mr Michel PIRRO. 

        Adopté à l’unanimité. 

 

B- Rapport et dépense du camion par Mr Fritz PIERRE ; 

 

Pour la location du camion, une somme de cinq cent dix dollars a été encaissée et une dépense de mille 

quatre cent soixante-treize dollars a été faite pour la réparation du camion. A noter, les dépenses pour 

le camion ont été partagées en deux (entre VICHA et AMEP). Il y avait un frais payé à la commission 

de transport pour le camion. 

- Chaque chauffeur qui devrait conduire le camion, son nom doit ajouter sur l’assurance du camion 

auprès de l’assureur en cas d’accident. 

- Proposée par Mme Exanise Dieuconserve, avant toute la réparation dans le camion, il doit y avoir 

une estimation de plusieurs garages si c’est possible. 

 

 

C- Résumé de la rencontre avec Mme Cynthia Dietz, agente de rapprochement interculturel de 

centre d’action bénévole de Montréal-Nord (CABMN); 

 

Mme Cynthia nous a proposé une activité culinaire le 10 novembre 2022 de 17h à 20h, une soupe aux 

légumes avec la participation de 15 personnes. VICHA doit donner 7 personnes, les personnels pour 

faire la soupe et les ingrédients dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres interculturelle. 

Proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE, Appuyé par Mr Michel PIRRO 

          Adopté à l’unanimité. 

 

CA-2022-46 : VARIA 

Pas de varia 

 

CA-2022-47 : 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 l’unanimité. 
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