PROCÈS-VERBAL
Vingt-sixième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 8 avril 2009, 19 heures
Centre communautaire Varennes, salle no 6

Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Michèlle Dalpé
Madame Kathleen Meagher
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-cinquième réunion du
Conseil tenue le 11 mars 2009
3. Budget 2009
4. Comité des conférences
4.1 conférence de monsieur Bergeron
4.2 conférences 19 mai : Dr Napoléon Duchesnois, un patriote de Varennes
4.3 autres conférences
5.. Sous-comité « Fonds d’archives »
6. Cartes de membres
7.. Plan d’urbanisme
8. Expérience photographique et projet « circuit photographique »
9. Membres honorifiques
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10.Varia
10.1 livres des conférences
10.2 changement des signataires
11.Prochaine réunion
12.Levée de l’assemblée
***
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Forget de faire quelques modifications à
l’ordre du jour. Il est proposé par Kathleen Meagher, appuyé par Gérard
Leboeuf et résolu à l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté
par monsieur Forget..
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-cinquième réunion du
Conseil d’administration tenue 11 mars 2009
Il est proposé par Kathleen Meagher, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la vingtième-cinqième réunion tel
que rédigé.
3. Budget. 2009
Il y a un projet de subvention à la ville de Varennes. Ils prévoient employer
un étudiant cet été qui pourrait travailler conjointement avec la société
d’histoire. Nous aimerions :
-une convention écrite de partenariat reconnue entre l’agente culturelle et la
Société d’Histoire de Varennes
- que le logo de la Société d’Histoire de Varennes apparaisse sur tout ce à
quoi nous avons participé
-obtenir un copie de tout ce que la ville et la Société d’Histoire de Varennes
ramassent (documents, photos,…)
Nous avons aussi comme projet de faire l’achat d’une adresse web ainsi que
d’héberger le site de la SHV sur un site indépendant. Les coûts seraient de
20 $ par année pendant 10 ans pour l’hébergement et 25 $ par année
pendant 10 ans pour une adresse. Donc 225 $ du budget serait alloué à ce
projet (200 $ pour 10 ans +25 $ par an).
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Il est proposé par Gilles Patenaude , appuyé par Madame Meagher et adopté à
l’unanimité d’héberger le site web sur un site indépendant.
Il est proposé par Gérard Leboeuf , appuyé par Hélène Langlois et adopté à
l’unanimité d’adopter le budget.

4. Comité conférences
4.1 conférence de monsieur Bergeron 27 avril à 19h au Pavillon du parc
Prévert
4.2 conférences 19 mai, 19 h, pavillon du parc Prévert : Dr Napoléon
Duchesnois, un patriote de Varennes
4.3 Parmi les conférences à venir il y a possibilité d’une visite guidée des iles
de Boucherville ainsi que du site archéologique. Nous serions jumelés avec la
société d’histoire des îles Percées. Cette visite aurait lieu en juin. Le 20 octobre
M. Pepin donnera une conférence sur la généalogie.
5. Fonds d’archives
Aucune activité ce mois-ci. Le comité a besoin de bénévoles supplémentaires .
6. Cartes de membres
Les cartes sont à refaire. Elles seront imprimées sur du carton pour l’année
2009. Le dossier est à rediscuter pour l’année 2010.
7. Plan d’urbanisme
Remis à la prochaine réunion.
.
8. Expérience photographique et projet « circuit photographique »
Remis à la prochaine réunion

9. Membres honorifiques
Remis à la prochaine réunion
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10 Varia
10.1 Livre des conférences : remis à Michèle qui le fera signer aux personnes
présentes lors de la prochaine conférence.
10.2 Changements de signataires : Jean-Pierre Forget et Michèle Dalpé iront à
la Caisse faire les changement nécessaires

10.Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu lundi le 11 mai, à 19h00, chez Jean-Pierre
Forget
11. Levée de l’assemblée à 21h15
Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée.

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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