PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle
de la Société d’histoire de Varennes
Le 22 janvier 2013, 19 heures
Centre communautaire
Sont présents:
Jacques Dalpé, président
Claude Provost, vice-président
Hélène Langlois, secrétaire
Michelle Dalpé, trésorière
Gérard Leboeuf, administrateur

Suzanne Brodeur
Gaston Brodeur
Armande Bouchard-Brodeur
Denis Bouchard
Jean Pierre Forget
Danielle Forget Major
Denise Gagné
Michel Gagné
Isabelle Neveu
Rosaire Pelletier
Francine Desmarteau
Monique Desmarteau
Louis Bourque
Est présente à titre d’observatrice : Judith Frappier, agente culturelle, ville de
Varennes
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Ordre du jour proposé :
1. Mot de bienvenue
2. Présentation des administrateurs
3. Constatation du quorum
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 22 janvier 2013
5. Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA du 24 janvier 2012
6. Rapport d’activités de l’année 2012
7. Rapport financier de l’année 2012
8. Présentation du budget 2013
9. Élection des membres du conseil d’administration
10. Période de questions
11. Clôture de l’assemblée
1. Mot de bienvenue
Le président, Jacques Dalpé, souhaite la bienvenue aux membres de la Société
d’histoire de Varennes.
2. Présentation des membres du conseil d’administration
Les membres du CA sont présentés par Jacques Dalpé, président.
3. Constatation du quorum
Au début de l’assemblée il y avait 19 personnes. Ayant quorum, le président
déclare l’ouverture de l’assemblée générale à 19 heures 07.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Jacques Dalpé lit l’ordre du jour. Il est proposé par Danielle Major
Forget, appuyé par Jean-Pierre Forget et résolu à l’unanimité d’accepter l’ordre
du jour tel que présenté.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24
janvier 2012
Il est proposé par Suzanne Brodeur, appuyé par Isabelle Neveu et résolu à
l’unanimité d’accepter le procès-verbal avec les modifications mentionnées.

6. Rapport d’activités de l’année 2012
Le président, Jacques Dalpé, présente le rapport des activités réalisées par
la Société d’histoire de Varennes au cours de l’année 2012 ainsi que celles qui
prendront place en 2013. Ce rapport détaillé est disponible sur le site internet de
notre société.

7. Présentation du rapport financier 2012
La trésorière madame Michelle Dalpé présente les résultats financiers de
l’année 2012
Nous avons 59 membres actifs.
Nous avons eu 1593,21$ d’entrées et 1088,51$ de dépenses. Ce qui laisse
un actif de 504,71$ en 2011.
Le budget et le bilan financier sont disponibles sur le site internet.

8. Budget 2013
Voir le rapport d’activités 2012 sur le site internet

9. Élection des membres du conseil d’administration
Trois mandats se terminent. Ceux de Gérard Leboeuf, Hélène Langlois et
Michelle Dalpé. Il y aura donc trois mandats de deux ans en élection.

9.1 Nomination d’un président d’élections
RÉSOLUTION AGA_20120122-R026
Il est proposé par Jacques Dalpé, appuyé par Hélène Langlois, et résolu à
l’unanimité que madame Judith Frappier soit nommée présidente
d’élection.
Madame Frappier accepte de remplir cette charge

9.2 Élection des trois postes d’administrateurs
RÉSOLUTION AGA_20120122-R027
Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par Danielle Major et résolu à
l’unanimité d’élire Michelle Dalpé au poste d’administrateur de la Société
d’histoire de Varennes.
Madame Dalpé ayant accepté, elle est déclarée élue.

RÉSOLUTION AGA_20120122-R028
Il est proposé par Francine Desmarteau, appuyé par Suzanne Brodeur et
résolu à l’unanimité d’élire Hélène Langlois au poste d’administrateur de la
Société d’histoire de Varennes.
Madame Langlois ayant accepté, elle est déclarée élue.
RÉSOLUTION AGA_20120122-R029

Il est proposé par Danielle Major, appuyé par Suzanne Brodeur et résolu à
l’unanimité d’élire Gérard Leboeuf au poste d’administrateur de la Société
d’histoire de Varennes.
Monsieur Leboeuf ayant accepté, il est déclaré élu.
10. Varia et période de questions
Francine Desmarteau demande si nous avons des échos de la nouvelle
bibliothèque. Est-ce la Société d’histoire de Varennes y aura sa place ? M.
Dalpé répond qu’il rencontrera bientôt les gens de la ville afin d’en discuter. Elle
suggère que la SHV s’installe au presbytère. Elle croit que la SHV serait mis en
valeur dans un bâtiment ancien, situé au cœur du vieux Varennes.
Isabelle Neveu ajoute que la bibliothèque serait un bon endroit car les nouvelles
technologies y sont facilement accessibles.
Danielle Major précise que selon elle le presbytère serait un endroit trop humide
pour conserver nos archives. Le kiosque d’information du Parc de la Commune
pourrait être un endroit bien situé et visité par les touristes.
Judith Frappier ajoute que le projet bibliothèque a été un peu modifié. Il serait
intéressant pour la SHV de se chercher un local puisque nous n’y aurons peutêtre pas une grande place.
M Gagné, nous indique qu’il faudrait d’abord bien cerner nos besoins. A-t-on
besoin d’un local de réunion, d’un secrétariat ou d’un endroit pour déposer nos
archives ?
11. Clôture de l’Assemblée à 20h10
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée à 20h10.Les membres sont invités à
manger du gâteau

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________
Hélène Langlois, sec.

