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Conseil d’administration le 30 Juin 2019 à 18 h à Montréal-Nord                                 

Procès verbal 

 

Présences : 

Joseph Jacky Dorélus, Fréderic Dieujuste, Maxandre Pierre, Anne-Syvie Darilus, 

Oliès Elistin, Ralph Bertrand. 

 

1- Ouverture de la rencontre du CA et mot de bienvenue par la secrétaire du CA 

 

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

 

3- Vérification du quorum par la secrétaire du CA, 4 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 27 Janvier 2019. 

 Il est résolu, à l'unanimité, d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 27 Janvier 

2019.            ADOPTÉE 

 

6- Lecture et adoption de la résolution de fermeture l’organisme : VISION 

DÉVELOPPEMENT HUMANITAIRE, VIDEH et remplacé par VISION 

CHARITABLE, VICHA 

Il est résolu, à l'unanimité, d’adopter la résolution # 09 de fermeture de VIDEH  

en date  30 Avril 2019.                    ADOPTÉE  

 

7- Démission de Joseph Jacky Dorélus, président du CA et Nomination par 

cooptation Ralph Bertrand comme nouveau président du CA et accepte le poste. 

Nomination de Joseph Jacky Dorélus, comme le directeur général et accepte le 

poste. 

Il est résolu, à l'unanimité, d’adopter la résolution #003, les nominations en date du 

30 Juin 2019.          ADOPTÉE 
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8-  Les points qui ont été discutés : 

 

A- Projet Soutien scolaire aux enfants, objectif : Donner des sacs á dos et 

fournitures classiques aux élèves nécessiteux pendant la période des ouvertures des 

classes en Août. 

 

B- Aide aux devoirs :  Recherche des fonds pour réaliser le programme. 

 

C- Parrainage d’enfant : Tous les membres du CA doivent prendre l’engagement 

pour trouver des marraines et parrains afin que le programme puisse avancer et 

aider plus d’enfants dans le besoin. 

 

D- Programme : J’aime mon prochain, il est piloté par Anne-Syvie Darilus. C’est 

un programme annuel, c’est donner une boite á lunch aux itinéants de la ville de 

Montréal. 

 

C- Centre de recherche d’emploi, ce programme nécessite des fonds pour acheter 

des équipements et payer un employé. 

 

9- Lever de l’assemblée. 
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