PROCÈS-VERBAL
Vingt-neuvième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 10 septembre 2009, 19 heures
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Kathleen Meagher
Monsieur Gérard Leboeuf :arrivé à 19h
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
Était absente : Madame Michèlle Dalpé
Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-huitième réunion du Conseil
tenue le 1 juin 2009
3. Suivi des affaires en découlant
4 Projet Partenariat
4.1 Approbation de l’embauche de Philippe Durocher
4.2 Où en sommes-nous ?
4.3 Publicité
5. Conférences à venir
5.1 septembre : Jacinthe Tardif : La tenue vestimentaire des femmes à l’époque
de la nouvelle France
5.2

octobre :

Jean-Pierre

Pépin

maître

généalogiste

agréé :

Sujets

généalogiques variées
6. Retour sur le salon des organismes 9 août 2009

7. Varia
7.1 programmation hiver- printemps 2010
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8. Prochaine réunion
9. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Kathleen Meagher , appuyé par M 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-huitième réunion du
Conseil d’administration tenue le 10 septembre 2009
Il est proposé par Kathleen Meagher appuyé par Gilles Patenaude et résolu
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la vingt-huitième réunion tel que
rédigé.
3. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi
4. Projet Partenariat « Fonds d’archives »
4.1 Approbation de l’embauche de Phillpe Durocher : Hélène Langlois
propose, appuyé par Jean-Pierre Forget l’embauche de Philippe durocher à
12$/h pour le projet « Fonds d’archives ».
4.2 Où en sommes-nous ? Le projet a débuté à la fin juillet. Nous avons
acheté un numériseur, un appareil photo et un portable puisqu’ils étaient
essentiel au bon déroulement du projet. Les gens rencontrés sont parfois
enregistrés ou filmés. Leur documents et photos sont numérisées afin d’être
ajoutés à notre banque d’archives. C’est une expérience agréable et très
enrichissante. Les gens rencontrés sont généreux. Une lettre leur sera
d’ailleurs envoyée afin de les remercier d’avoir pris part au projet.
4.3 Publicité : Il y a eu des publicités dans le « À propos » et sur des
napperons déposés dans un restaurant de Varennes. Ça ne fonctionne pas
vraiment. Nous n’avons pas réussi à rejoindre les gens de cette façon. Ils
répondent mieux à l’appel lorsqu’ils sont sollicités directement.
5. Conférences à venir
5.1 septembre : Jacinthe Tardif : La tenue vestimentaire des femmes à l’époque
de la nouvelle France : à confirmer. Si la conférence n’est pas confirmé, elle sera
remise en novembre.
5.2

20

octobre :

Jean-Pierre

Pépin

maître

généalogiste

agréé :

Sujets

généalogiques variées
C’est confirmé, la salle est réservée.
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6.

Retour sur le salon des organismes 9 août 2009 : Merci à messieurs Gilles

Patenaude, Steeven Caron et Gérard Leboeuf. Qui ont été présents lors de cet
évenement. C’est une expéreince à répéter. Cela donne de la visibilité à la Société
d’histoire de Varennes

7. Varia
7.1 Programmation hiver- printemps 2010 : Hélène Langlois secrétaire
complètera les documents et les fera parvenir à la ville de Varennes avant le 28
septembre 2009.

8. Prochaine réunion : 14 octobre 2009
Il est proposé par Kathleen Meagher appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée à 20h30

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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