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Conseil d’administration le 25 Août 2019 à 17 h 30 à Montréal-Nord                                 

Procès-verbal 

 

Présences : 

 

Joseph Jacky Dorélus, Maxandre Pierre, Anne-Syvie Darilus, Oliès Elistin. 

 

1- Ouverture de la rencontre du CA et mot de bienvenue par Joseph Jacky Dorélus 

 

2- Prière d’ouverture de la rencontre par Joseph Jacky Dorélus 

 

3- Vérification du quorum par la secrétaire du CA, trois personnes présentes au 

moment de l’ouverture de la rencontre. Quorum constaté. 

 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour :  

Il est résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.  ADOPTÉE 

 

5- Lecture et Adoption du procès- verbal de la rencontre du 30 Juin 2019. 

 Il est résolu qu’à l’unanimité d’adopter ce procès-verbal de la rencontre ci-dessus 

mentionné.                    ADOPTÉE 

 

6- Lecture et adoption des résolutions : 

 

- Résolution # 04 basant sur le projet dépannage Alimentaire, cuisine 

communautaire et cuisine collective. 

 

-Résolution # 05 basant sur l’adhésion de VICHA à l’organisme : Table de quartier 

de Montréal-Nord, TQMN. 

 

- Résolution # 06 basant sur l’adhésion de VICHA à l’organisme : Centre d’action 

de bénévole de Montréal-Nord, CABMN. 

Il est résolu qu’à l'unanimité d’adopter les résolutions # 04,05,06.           

                                                                                                             ADOPTÉES  
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7- Discussion sur les points suivants : 

 

a- Présentation du budget scolaire des enfants d’Haïti par Joseph Jacky Dorélus               

                                                                                                                    ADOPTÉ 

b- Projet d’ajout : Dépannage alimentaire, cuisine collective et cuisine 

communautaire , explication donnée par Joseph Jacky Dorélus. Il est adopté à 

l’unanimité des membres présents du CA. 

 

c- Engagement des membres dans le processus du recrutement des parrains et 

marraines. Les membres du CA n’ont pas montré pour le moment un grand intérêt 

de s’engager dans le processus. 

 

d- Participation VICHA à la 5
ème

 édition du salon de l’engagement citoyen organisé 

par l’organisme : Centre d’action bénévole de Montréal-Nord , CABMN. Les 

membres ont accepté que VICHA participe dans cet évènement le Jeudi 03 Octobre 

2019 au Centre d’achat : Place Bourassa à Montréal-Nord. Moyennant VICHA a 

besoin des maillots portant son logo et des écriteaux en avant et au dos. Anne-

Sylvie a engagé de trouver quelqu’un pour VICHA afin de savoir le coût. 

 

e- Dans la prochaine rencontre, on va débattre de monter un budget de 

fonctionnement pour VICHA , Année 2020. 

 

f- Pas de grand avancement pour le projet soutien scolaire aux enfants. Desjardins a 

donné une réponse négative à VICHA. Le DG devrait faire un suivi aux autres 

endroits afin de savoir leur réponse au projet. 

 

- Le directeur général a fait une demande via e-mail auprès de la fondation CSPI 

pour le projet : aide aux devoirs et leçons pour les enfants de l’école primaire de la 

zone environnante. Il a reçu un accusé de réception que le dossier va étudier par le 

conseil d’administration de la fondation CSPI en mois Novembre 2019. 
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- Le directeur a fait une demande d’ordinateur pour le projet : centre de recherche 

d’emploi auprès des commissions scolaires : CSPI et CSDM. 

 

g- Il faut trouver un local pour VICHA, étant donné que Joseph Jacky Dorélus a 

démissionné au conseil d’administration d’ÉPISOLE, toutes les ententes avec cet 

organisme ont été révoquées, le CA de VICHA a autorisé le DG  de faire le 

nécessaire à cet sujet. 

         

8- Varia 

- Rapport du DG au CA concernant les rencontres avec les dirigeants de quelques 

églises : Nazaréen de Montréal-Nord, famille évangélique Points-aux-trembles, 

Mont-Hermon.  

 

9- La Levée de l’assemblée du CA, prochaine rencontre sur le budget de 

fonctionnement de VICHA. 

 

 

 
 

mailto:contact@visioncharitable.info

