PROCÈS-VERBAL
Réunion extraordinaire du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 30 juin 2010, 19 heures,
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
Était absente :

Madame Diane Bélanger

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la trente septième réunion
3. Suivi des affaires en découlant
4. Projet fonds d’archives :
5. Varia
5.1 livres généalogie
5.2 visite bibliothèque Boucherville
5.3 journaux
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 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 trente septième réunion
Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Gilles Patenaude et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès verbal avec une modification au point 7 au
niveau de la date, soit le 21 septembre.
3. Suivi des affaires en découlant
3.1 Le chèque a été envoyé au ministère du revenu pour payer les lettres
patentes.
3.2 Gilles Patenaude nous a représenté au congrès de la FSHQ. Il a beaucoup
aimé son expérience. C’est une belle organisation. Hélène Langlois a assisté à
la conférence sur les archives d’une société d’histoire.
4. Projet fonds d’archives
Les discussions concernant ce point ont lieu sans la présence de Diane
Bélanger
Jean-Pierre Forget nous présente une entrevue effectuée par Diane Bélanger
auprès de Louis-Philippe Dalpé afin de nous donner un aperçu du travail
effectué. Il nous explique que les rencontres se poursuivent. Elle a recueilli des
photos, des témoignages audios et a effectué des rapports écrits de ces
rencontres. Le projet progresse bien. Nous sommes bien satisfaits du travail
effectué.
Judith Frappier nous a avisé qu’il n’y aura plus de subvention pour une phase 3
du projet. Nous devons donc soit faire nos propres demandes de subventions
ou mettre sur pied un nouveau projet et aller chercher des subventions à la ville.
Jean-Pierre Forget, appuyé par Michelle Dalpé propose d’utiliser les fonds
restant de la subvention pour poursuivre les entrevues de Diane Bélanger avec
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les gens de Varennes et de mettre sur pied un plan d’action pour aller chercher
des subventions. La proposition est adoptée à l’unanimité
5. Varia
5.1 Gérard Leboeuf a reçu un catalogue de livres de généalogie. Ceux-ci
sont vendus à 30 à 70 % de rabais. Nous reportons cette discussion en
septembre alors qu’un point concernant l’acquisition de documents sera discuté.
5.2 Visite de la bibliothèque de Boucherville remis en septembre
5.3 Journaux Gérard Leboeuf est délégué pour trouver les articles dans les
journaux locaux concernant l’histoire de Varennes
6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 8 septembre et la
prochaine conférence 21 septembre.
7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Gilles
Patenaude de lever l’assemblée à 20h34

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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