PROCÈS-VERBAL
Vingt-huitième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 1 juin 2009, 19 heures

Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Kathleen Meagher
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
Madame Michèlle Dalpé
Et Judith Frappier (observatrice)
Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-septième réunion du
Conseil tenue le 11 mai 2009
3. Suivi des affaires en découlant
4. Projet avec la ville de Varennes
4.1 cibler des personnes à interviewer
4.2 bâtir le questionnaire
4.3 Consentement fonds d’archives
5.. Varia
5.1 Salon des organismes
5.2 conférences îles Percées
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée
Cao_20090601-0276p-V
Page 1 of 3
12/01/2010

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Michèle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-septième réunion du
Conseil d’administration tenue le 11 mai 2009
Il est proposé par Gilles Patenaude appuyé par Kathleen Meagher et résolu
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la vingt-septième réunion tel que
rédigé.
.
3. Suivi des affaires en découlant
Soirée des bénévoles : Des billets sont disponibles pour la soirée des
bénévoles le 5 juin 2009.

4. Projet avec la ville de Varennes
4.1 Cibler les personnes à interviewer : Michèle Dalpé a ciblé plusieurs
personnes de la ville de Varennes qui seraient intéressées à partager leur
histoire avec nous.
4.2 Bâtir le questionnaire : Judith Frappier et Kathleen Meagher nous
proposent une liste de questions à poser aux personnes qui seront
rencontrées
4.3 Consentement fonds d’archives : Mme Meagher propose certaines
modifications. Il est proposé par M Patenaude et appuyé par Hélène
Langlois d’adopter le formulaire avec les modifications apportées
5.Varia.
5.1 Salon des organismes : Le salon aura lieu le 9 août 2009 de 10h à 17h.
Messieurs Leboeuf et Patenaude seront présents au kiosque, accompagnés
par Steven Caron
5.2 Conférences des Îles Percées : Il serait intéressant d’assister à leurs
conférences .
6. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu lundi le 10 septembre 19h00, à la salle #8 du
centre communautaire.
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11.Levée de l’assemblée
Il est proposé pa Michele Dalpé, appuyé par Gilles Patenaude et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée à 21h

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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