PROCÈS-VERBAL
Vingt-septième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 11 mai 2009, 19 heures

Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Kathleen Meagher
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
Madame Michèlle Dalpé (arrivée à 19h30)
Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-sixième réunion du
Conseil tenue le 8 avril 2009
3. Suivi des affaires en découlant
4. Projet Partenariat avec la ville de Varennes
5. Plan d’urbanisme
6. Comité des conférences
7. Varia
7.1 fonds d’archives
8. Prochaine réunion
9. Levée de l’assemblée
***
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Hélène Langlois, appuyé par Gilles Patenaude et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-sixième réunion du
Conseil d’administration tenue le 8 avril 2009
Il est proposé par Monsieur Leboeuf, appuyé par Gilles Patenaude et résolu
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la vingt-sixième réunion tel que
rédigé.
3. Suivi des affaires en découlant
4. conférences :
Très belle conférence donnée par monsieur Bergeon. On remarque un grand
intérêt de la part des gens présents.
On pourrait établir une liste des conférenciers possibles afin d’avoir un
éventail de possibilités pour les prochaine conférences.
6. membres :
Nous avons peu de membres. Que peut-on faire pour augmenter ce
nombre ? Chaque membre pourrait recruter un nouveau membre.

4. Projet partenariat
Dans la section des engagements mutuels nous désirons remplacer : Les
deux parties s’engagent à nommer un représentant afin de réaliser les
entrevues nécessaires à l’embauche d’une ressource qui sera mandatée afin de
réaliser le projet
par : La répondante et un membre nommé par la Société d’histoire de
Varennes s’engagent à réaliser les entrevues nécessaires à l’embauche d’une
personne ressource qui sera mandaté pour réaliser le projet.
De plus, nous aimerions remplacer le mot ressource par personne-ressource.
Madame Meagher appuyée par Michelle Dalplé sera la représentante de la
société d’histoire qui aidera à passer les entrevues.
Madame Meagher propose l’adoption du contrat avec les correctifs proposés
précédemment. La proposition est appuyée par Hélène Langlois et résolue à
l’unanimité
5. Plan d’urbanisme
Les gens concernées par le plan d’urbanisme on pu se faire entendre lors
de la réunion organisée par la ville.
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6. Comité conférence
Une feuille sera affichée lors de la prochaine conférence afin de s’inscrire à
la sortie sur les îles de Boucherville. S’il y assez de membres intéressés, elle
sera organisée.
7. Varia
fonds d’archives
Madame Meagher a fait conçu un formulaire de consentement pour les
fonds d’archives. Nous en discuterons à la prochaine réunion.
10.Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu lundi le 1juin 19h00, à la salle #6 du centre
communautaire.
11.Levée de l’assemblée
Il est proposé par Kathleen Meagher , appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée à 21h

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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