PROCÈS-VERBAL
Trente et unième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 11 novembre 2009, 19 heures
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Michèle Daplé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
Monsieur Gérard Leboeuf
Étaient absents : Madame Kathleen Meagher

Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la trentième réunion du
Conseil tenue le 14 octobre 2009
3. Suivi des affaires en découlant
4 Projet Partenariat (Le patrimoine vivant)
5. Conférences à venir
6. Varia
6.1 Plan d’actions avec Judith Frappier
6.2 Courrier
6.3 Nouveau conseil
6.4 M. Leboeuf
6.5 Archives
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7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gilles Patenaude appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la trentième réunion du
Conseil d’administration tenue le 14 octobre 2009
Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la trentième réunion tel que rédigé.
3. Suivi des affaires en découlant
La conférence de monsieur Pepin était très intéressante, D’ailleurs, 30
personnes étaient présentes.

4. Projet Partenariat « Fonds d’archives »
Pour des raisons personnelles, Philippe Durocher donne sa démission.
Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité de donner une compensation financière de 236 $ à monsieur
Durocher dans le but de clore la phase 1 du projet.
5. Conférences à venir
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
16

février : la déportation des Acadiens.

6. Varia

6.1 Plan d’action avec Judith Frappier :Le 23 novembre 2009 , JeanPierre Forget rencontrera l’agente culturelle. Y seront discutés les points
suivants :
Nouveau conseil de Varennes
Place de la SHV dans la nouvelle bibliothèque
Marguerite D’Youville rapatriée à la basilique
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Différentes difficultés vécues par la SHV
6.2 Courrier : Une réponse a été envoyée à l’enseignant d’histoire du
collège St-Paul
6.3 Nouveau conseil: Une lettre de félicitations à été envoyée aux membres
du nouveau conseil de Varennes
6.4 M. Leboeuf : Monsieur Leboeuf suggère de glisser un feuillet explicatif
concernant la SHV dans le « Bienvenue aux citoyens ».
6.5 Archives : Il serait bon de rapatrier tous les documents appartenant à la
SHV que chacun détient chez lui afin de les archiver à la ville.
7. Prochaine réunion : 9 décembre 2009 à 19h
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité que l’assemblée soit levée à 20h53
__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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