PROCÈS-VERBAL
Trente-neuvième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 13 octobre 2010, 19 heures, école le Carrefour
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
Étaient absentes:
Madame Michelle Dalpé
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-huitième réunion du 8
septembre 2010
3. Suivi des affaires en découlant
4. Projet fonds d’archives :
5. Comité conférences :
6. Varia
6.1 politique d’acquisition de nouveaux documents
6.2 Nouvelle bibliothèque
6.3 Courrier
6.4 Parole à Monsieur Leboeuf
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 Gérard Patenaude, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la trente-huitième réunion du 8
septembre 2010
Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Gilles Patenaude et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès verbal tel que présenté.
3. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi
4. Projet fonds d’archives
Le projet se poursuit.
5. Comité conférences
Michelle Dalpé et Diane Bélanger attendent une confirmation pour la prochaine
conférence en novembre. Monsieur Gilles Patenaude contactera des Riendeau
de Varennes afin de les inviter personnellement à la conférence du mois
d’octobre.
6. Varia
6.1 Politique d’acquisition de nouveaux documents
Nous reportons cette discussion en novembre
6.2 Nouvelle bibliothèque
Nous tiendrons une réunion extraordinaire le 19 octobre à 18h30 afin de
discuter de ce point.
6.3 Courrier
Monsieur Beauchemin demande de l’information sur sa famille. Jean-Pierre
Forget lui a expliqué qu’en devenant membre de la SHV, il pourra accéder à
plusieurs informations sur sa famille via le site internet.
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Nous avons reçu une lettre d’une journaliste qui demande si nous avons des
contes et légendes à Varennes. Jean-Pierre lui a répondu qu’il en existe
quelques uns et qu’ils sont disponibles sur le site internet de la SHV
6.4 Parole à monsieur Leboeuf
Gérard Leboeuf nous propose de demander aux gens où ils ont vu la
publicité lors des conférences, ceci dans le but de mieux les publiciser.
Il y aura un encan de livres de la société de la généalogie française. La liste
des publications est disponible.
7. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 9 novembre au centre
communautaire et la prochaine conférence 16 novembre.
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Hélène Langlois, appuyé par
Gilles Patenaude de lever l’assemblée à 20h15

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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