SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE CANADIENNE-FRANÇAISE (SGCF)
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société généalogique canadienne-française tenue à la Maison de la
Généalogie, au 3440 rue Davidson, Montréal, le mercredi 8 décembre 2020 à 14h.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle daté du 30 novembre 2020
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 8 décembre 2020
Rapport de la présidence
Rapport du trésorier et présentation des états financiers au 31 décembre 2019.
Rapport du vérificateur pour l’année 2019
Nomination du vérificateur pour l’année 2020
Remise de prix
Parole à l’assistance
Élection des administratrices et des administrateurs
Retrait et délibérations du Conseil et rapport sur l’identité des officiers désignés
Levée de l’assemblée et vin d’honneur

Ouverture de l’assemblée et confirmation du quorum
En conformité avec l’article 28 du Règlement intérieur de la Société généalogique canadienne-française, Christian Bergeron
(17 488) préside la séance et procède à l’ouverture de l’assemblée à 14 h 10. Nathalie Poulin (20 207) fait fonction de
secrétaire.
Le président constate que le quorum est atteint.

2.

Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle daté du 30 novembre 2020
AGA-R2020-12-08-01
Sur proposition de Michelle Dupuy (19 244) appuyée par Suzanne Houle (18 680), l’ordre du jour de l’assemblée générale
annuelle daté du 30 novembre 2020 est adopté à l’unanimité.

3.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 juin 2019
AGA-R2020-12-08-02
Sur proposition de Lise Hamel (18 149) appuyée par Jean-Guy Deschênes (19 839), le procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 9 juin 2019 est adopté à l’unanimité.

4.

Rapport du président
Christian Bergeron (17 488), président du conseil d’administration présente son rapport annuel depuis la dernière assemblée
générale du 9 juin 2019 au 30 avril 2020. Ce rapport fait état des réalisations et des préoccupations du conseil d’administration.

5.

Rapport du trésorier et présentation des états financiers au 31 décembre 2019
Yves Bissonnette (17 939), trésorier présente les états financiers couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et
répond aux questions des membres.
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6.

Rapport du vérificateur pour l’année 2019
Bernard Longpré (3 163), vérificateur, présente son rapport de vérification couvrant la période du 1er janvier au
31 décembre 2019 ; il en fait lecture aux membres et répond aux questions de l’assemblée.

7.

Nomination du vérificateur pour l’année 2020
AGA-R2020-12-08-03
Sur proposition de Micheline Perreault (6 360) appuyée par Gisèle Monarque (5 090), il est unanimement résolu de nommer
François Falardeau (16 878) à titre de vérificateur pour l’exercice financier 2020.
François Falardeau (16 878) accepte le mandat de vérificateur pour l’exercice financier 2020.
L’assemblée des membres, tenue en visioconférence, n’ayant signifié aucune opposition accepte et nomme à l’unanimité
François Falardeau à titre de vérificateur de la société pour l’année fiscale 2020.

8.

Remise annuelle de prix
—

Prix Percy-W.-Foy 2019
Le comité de sélection est formé de Guy Desjardins (12 244) Robert Lanteigne (18 346) et Marjolaine Pelland (8 968)
décerne le Prix Percy-W.-Foy 2019 à André-Carl Vachon (17 685) pour sa publication Histoire de l’Acadie 1713-1763 tome
2. Recherche pointue et très détaillée, rien n’est laissé de côté. Ouvrage complet, cartes géographiques, liste des passagers
de bateaux, personnages historiques, habitants de l’Acadie, documents et déclarations officielles. Visuel attrayant et
consultation agréable avec index onomastique. Ouvrage important pour l’historiographie acadienne. Conçu comme outil
didactique, il est un ajout formidable pour tout chercheur en généalogie.

—

Prix Mémoires 2019
Le prix Mémoires 2019 est décerné par France Lapierre (20 036) Jean-Pierre Proulx (7 016) et Mona-Andrée Rainville (19
054) à Richard Verdon (7 657) pour son article L'ancêtre Jean Verdon (c. 1642-1678), un destin tragique parue dans la
revue 301, automne 2019. La qualité de la recherche et le recours à une profusion d'illustrations et de citations pertinentes
ont contribué à retenir notre attention. Par ailleurs, le jury a été particulièrement charmé par la cohérence et la fluidité
du narratif qui entraîne le lecteur dans une saga familiale non seulement instructive, puisqu'elle ouvre une grande
perspective sur l'Amérique française, mais aussi très agréable à lire.

—

Prix Archange-Godbout 2019
Le comité de sélection formé de Denyse Beaugrand-Champagne (15 692), Nathalie Poulin (20 207), Jules Guérard (4 621)
et d’Yvon Payette (12 902) lesquels ont nommé comme candidat au Prix Archange-Godbout pour l’année 2019, à Ronald
Méthot (1 942).

-

Prix Robert-Prévost 2019
Le Prix Robert-Prévost de l’année n’a pu être décerné par manque d’ouvrage d’intérêt généalogique

9.

Parole à l’assistance
Le président laisse la parole à l'assistance.
Quelques suggestions sont formulées notamment sur des services aux membres soit par internet et appel, support pour aide
aux chercheurs, les formations aux membres qui pourraient être offertes en ligne. Également qu’une plus grande diffusion
d’information de toute nouvelle touchant la Société, de formation et conférence, soit publicisée par internet, ainsi que par
toute autre plateforme supportant la Société. Une question à savoir s’il y avait un comité sur la relocalisation de la Société.
Également, il a été question de faciliter le paiement des montants reliés au cours notamment par Paypal.
Il n’y a pas eu de conférence à l’automne (2020), car l’énergie a été centralisée sur la fermeture de la bibliothèque,
l’organisation de la réouverture pour la recherche, l’organisation des formations payantes, le manque de connaissances
techniques et de bénévoles. Suggestion de formation de comités pour différents dossiers qui pourraient être traités à distance
(formation, BMS2000, Mémoires) certains sont déjà présents.
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Le trésorier fait état que les possibilités actuelles sont présentement, par virement bancaire à trésorier@sgcf.com lorsque l’on
complète le formulaire d’inscription aux cours ou par Desjardins.com et d’ajouter le nom de la société à la liste des fournisseurs
autorisés, ou encore par carte de crédit en communiquant avec la coordonnatrice.
Par ailleurs, le président informe les membres qu’un groupe d’administrateur est actuellement en travail à la réalisation et
conception du nouveau site internet de la Société avec un organisme reconnu à cette fin.
10.

Élection des administratrices et administrateurs
Serge Vallée (17 452), Lucie Perreault (12 510) et Marc Richard (5 033) ont été désignés à l’unanimité membres du Comité de
mise en candidature et d’élection 2020 par le conseil d’administration, comme le prévoit l’article 34. (2) du Règlement intérieur
de la Société généalogique canadienne-française.
Serge Vallée, agissant à titre de président dudit comité, déclare que quatre postes d’administrateurs sont à combler. Une
candidate a soumis son bulletin de mise en candidature, soit Nathalie Poulin (20 207). Cette candidature étant jugée conforme
et ne dépassant pas le nombre de postes d’administrateurs à élire Serge Vallée annonce l’élection par acclamation de Nathalie
Poulin à titre de membre au conseil d’administration de la Société pour un mandat de deux ans.
Cette situation laisse trois sièges vacants au conseil d’administration. Les trois administrateurs n’ayant pas renouvelé leur
mandat sont Danielle Brisebois, Denyse Beaugrand-Champagne et Monique Forest.

11. Retrait et délibérations du Conseil et rapport sur l’identité des officiers désignés
La réunion annuelle étant présentée en visioconférence, et selon les règlements de la société, les administrateurs actuels
verront à constituer le nouvel exécutif lors de leur prochaine réunion mensuelle ayant lieu le 17 décembre 2020 et
publieront le résultant sur le site de la société.
12. Levée de l’assemblée.
AGA-R2020-12-08-04
Sur proposition de Bernard Longpré (3 163) appuyée par Monique Forest (17 680), il est unanimement résolu de procéder
à la levée de l’assemblée à 16 h 10.

______________________________
Nathalie Poulin (20 207)
Secrétaire de l’assemblée

______________________________
Christian Bergeron (17 488)
Président de l’assemblée
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