PROCÈS-VERBAL
e

8 Assemblée générale annuelle
de la Société d’histoire de Varennes
Le 27 janvier 2015, 19 heures
Centre communautaire
Sont présents:
Jacques Dalpé, président
Claude Provost, vice-président
Hélène Langlois, secrétaire
Michelle Dalpé, trésorière
Louis Bourque, administrateur

Richard Leonardo
Jean-Pierre Forget
Danielle Major Forget
Michel Marchesseault
Michelle Labbé
Denise Gagné
Michel Gagné
Francine Desmarteau
Monique Desmarteau
Jacques Durocher

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 27 janvier 2015
5. Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA du 28 janvier 2014
6. Rapport d’activités de l’année 2014
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7. Rapport financier de l’année 2014
8. Présentation du budget 2015
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 14 personnes présentes. Ayant quorum, le
président déclare l’ouverture de l’assemblée générale à 19 heures 15.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Hélène Langlois lit l’ordre du jour. Il est proposé par Danielle Major
Forget, appuyé par Richard Leonardo 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 28
janvier 2014
Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité d’accepter le procès-verbal avec les modifications mentionnées.
6. Rapport d’activités de l’année 2014
Le président, Jacques Dalpé, présente le rapport des activités réalisées par la
Société d’histoire de Varennes au cours de l’année 2014. Ce rapport détaillé est
disponible sur le site internet de notre société.
7. Présentation du rapport financier 2014
La trésorière madame Michelle Dalpé présente les résultats financiers de
l’année 2014
Nous avons eu 3581,55$ d’entrées et 2141,22$ de dépenses. Ce qui laisse un
actif de 1710,33$ en 2014.
Le budget et le bilan financier sont disponibles sur le site internet.

8. Budget 2015
Voir le rapport d’activités 2014 sur le site internet
9. Élection des membres du conseil d’administration
Deux mandats se terminent. Ceux de Michelle Dalpé et Hélène Langlois. Un
autre mandat sera à combler pour les deux prochaines années. Il y aura donc
trois mandats de deux ans en élection.
-Michelle Dalpé et Hélène Langlois ont été réélus par acclamation.
-Comme aucun membre ne présente sa candidature, le poste sera à combler
au cours de la prochaine année.
10. Varia et période de questions
Plusieurs idées sont lancées par les membres.
-Mme Danielle Major Forget propose de mettre des pamphlets de la SHV à la
bibliothèque municipale, à la ville et au kiosque d’information touristique qui est
ouvert tout l’été. Sur ce pamphlet on pourrait publiciser nos conférences et y
mettre aussi le formulaire d’adhésion.
-M Jacques Durocher trouve important d’avoir des monuments qui marqueront
les faits importants de Varennes par exemple famille Messier, famille ProvosPrévost, arrivée du régiment Carignan Salières
.
-M Léonardo réitère sa proposition de transformer les vieilles maisons de
Varennes qui sont présentement à vendre pour en faire, un musée, rebâtir le fort
de Varennes et déménager le bureau d’information touristique dans celle située
au 2790 rue Marie-Victorin. Selon M Leonardo, ces endroits méritent d’être
revalorisés.
-Mme Desmarteau propose que la SHV organise une activité de poésie dans le
cadre de la journée de la culture.
-M Michel Gagné insiste sur l’importance d’écrire les histoires et les anecdotes
sur Varennes. Il faut prendre en note ce qu’on a en mémoire. Ensuite, il suffit de
léguer ces écrits à la SHV. Un jour, ils pourront servir à quelqu’un.
-M Léonardo propose d’organiser un concours « Ma plus belle histoire » sur la
ville de Varennes.
11. Clôture de l’assemblée
Il est proposé par Louis Bourque, appuyé par Danielle Major Forget et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée à 20h30. Les membres sont invités à
manger du gâteau.

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________
Hélène Langlois, sec.

