PROCÈS-VERBAL
Trentième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 14 octobre 2009, 19 heures
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Michèle Daplé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
Étaient absents : Madame Kathleen Meagher
Monsieur Gérard Leboeuf

Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-neuvième réunion du
Conseil tenue le 10 septembre 2009
3. Suivi des affaires en découlant
4 Projet Partenariat (Le patrimoine vivant)
5. Conférences à venir
6. Varia
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Michele Dalpé 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-neuvième réunion du
Conseil d’administration tenue le 10 septembre 2009
Il est proposé par Gilles Patenaude appuyé par Jean-Pierre Forget et résolu
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la vingt-neuvième réunion tel que
rédigé.
3. Suivi des affaires en découlant
Nous avons une quarantaine de membres actifs.

4. Projet Partenariat « Fonds d’archives »
Philippe Durocher est toujours en congé de paternité. Le projet se poursuivra
à son retour.
Il est proposé par Hélène Langlois et appuyé par Michele Dalpé d’adopter la
lettre de remerciement telle que présentée par Kathleen Meagher. Cette lettre
sera envoyée aux citoyens ayant participé au projet « fonds d’archives ».
5. Conférences à venir
20 octobre : conférence sur la généalogie par Jean-Pierre Pepin
17 novembre : conférence sur la guerre 1939-1945 et sur le vécu des anciens
combattants par M. Hendrix
15 décembre : conférence sur les chansons des années 1900- 1930 et sur l’orgue
de Barbarie donnée par Claire Lafrenière
Il sera important de bien publiciser ces événements afin de rejoindre plus de gens.
On pourra envoyer la publicité aux différents organismes de Varennes et dans les
journaux locaux. La publicité sera faite dès le début novembre. Michelle se chargera
faire parvenir les documents à Jean-Pierre qui servira d’intermédiaire entre les
journaux et la SHV.
Il est proposé par Gilles Patenaude, appuyé par Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité de présenter ces conférences.

Cao_20091014-30p-V
Page 2 of 3
12/01/2010

6.

Varia

Nouveau membre : Mme Girard, rencontrée par madame Meagher dans le
cadre du projet « fonds d’archives » devient membre de la SHV pour deux ans.
Décès d’un membre : Une carte de condoléance sera envoyée lors du
décès d’un membre.
Nous avons d’ailleurs le regret de vous annoncer le décès de Jacques
Martin.
courrier : Nous avons reçu une lettre de Stéphane Bergeron qui traite
de la SACAIS , un organisme qui reconnaît internationalement les
bénévoles.

7. Prochaine réunion : 11 novembre 2009
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par Gilles Patenaude et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée à 19h48
__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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