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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 29 avril 2022 à 20h 15 à 

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

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

 

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 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 25 février 2022 

6- Les points à débattre :  

A- Composition du conseil d’administration élu 

 

B – Commentaires de l’AGA 2022 

 

C- Rapport du camion par Fritz Pierre. 

 

D – Causerie sur la cuisine collective et résumé des démarches menées par Michel et Jacky. 

 

7-Varia : accompagnement familial et formation des membres du CA et des bénévoles. 

8-Lever de l’assemblée.  

                Adopté unanimement. 

CA-2022-20 : 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 Mr. Fritz PIERRE.  Que : la séance soit ouverte.                                                                                           

                                                                                              Adopté unanimement. 

CA-2022-21 : 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 unanimement. 

 

CA-2022-22 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

                    

          La lecture de l’ordre du jour a été faite par Joseph Jacky DORÉLUS, 
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Il est proposé par Mr. Michel PIRRO et appuyé par Mme Exanise DIEUCONSERVE ;                                              

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

          

 CA-2022-23 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 25 février 2022 

 

          Le directeur général de VICHA a fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 25 février 2022 ;                    

         Proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par Mr Fritz PIERRE;                                    

 

           Adopté unanimement. 

CA-2022-24 : LES POINTS Á DÉBATTRE 

A – Composition du conseil d’administration élu  

Suite à l’AGA en date du 27 mars 2022, étant donné, le nombre de candidature officielle est égal au 

nombre de postes d’administrateurs à combler, tous les membres qui ont présenté leur candidature sont 

déclarés élus par acclamation.  

 

NOM  PRÉNOM TITRE 

PIRRO Michel Président 

JOSEPH Marjorie Secrétaire 

LAROCHELLE Danold Trésorier 

DIEUCONSERVE Exanise Administratrice 

PIERRE  Fritz Administrateur 

 

B- Commentaires des membres du CA sur l’AGA 2022. 

L’AGA était une réussite en fonction du nombre de personne présentes à cette assemblée, constat fait 

par le président Michel PIRRO.  

Le même constat a été observé par l’administratrice Exanise DIEUCONSERVE 

 

C- Rapport du camion par Fritz Pierre. 

Le rapport ne pouvait pas être présenté par manque de documents.  Et le gestionnaire du camion a 

promis un rapport formel dans les jours qui viennent. Cependant, un montant de 210 dollars a été 

déposé dans la caisse des deux organismes. 

 

D - Causerie sur la cuisine collective et résumé des démarches menées par Michel et Jacky 

Selon le président, il est important de trouver des partenaires, de ce fait une rencontre avec Torres 

aura lieu pour nous trouver un partenaire.  
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Des démarches seront faites auprès du centre de service de la pointe de l’ile de Montréal (CSPI).  

Suite à un webinaire sur l’alimentation, le directeur Jacky et le président Michel se sont rendus à un 

entrepôt de fruits pour de nouveaux partenariats situé au boulevard Pie IX. 

- Soumission d’un budget à Mme Sofia Laroussi, responsable communautaire à Fondation du grand 

Montréal pour des besoins ponctuels : Loyer, achat des produits alimentaires, frais pour un chauffeur. 

 Adopté unanimement. 

CA-2022-25 : VARIA 

Proposition faite par Exanise d’un programme d’accompagnement d’aide aux familles, de la formation 

au CA et aux bénévoles. 

 

CA-2022-26 : LEVER DE L’ASSEMBLÉE 21h30 

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

Que l’assemblée soit levée à 21h30.  

Adopté unanimement. 

 

 

 

 

 

 


