PROCÈS-VERBAL
Quarantième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 9 novembre 2010, 19 heures, centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
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 neuvième réunion du 13 octobre 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 Achat de nouveaux livres en généalogie
6.3 Invitation
6.4 F.S.H.Q.
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée

CAO_20101109-40-_P-V
04/01/2011

Page 1 of 3

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gérard Leboeuf, 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-neuvième réunion du
13 octobre 2010
Il est proposé par Gilles Patenaude, appuyé par Jean-Pierre Forget et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès verbal avec modification.
3. Suivi des affaires en découlant
-Il est proposé par Diane Bélanger, appuyé par Gilles Patenaude et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès verbal de la réunion extraordinaire du 19
octobre 2010.
-Monsieur Jean-Pierre Forget a fait des démarches afin de prendre rendez-vous
avec le maire de Varennes. Madame Goyette et madame Lanneville lui ont
plutôt suggéré de l’inviter à l’assemblée générale annuelle, ce qui sera fait.
-L’agente culturelle, Judith Frappier, quittera bientôt pour son congé de
maternité. Elle a donc amorcé la transition avec Philippe Durocher.
-Les résultats obtenus lors du sondage fait lors de la dernière conférence
démontrent que les gens qui y assistent ont été interpellés par la publicité faite
par courriel, les appels téléphoniques, le journal de la ville et le semainier.
4. Projet fonds d’archives
Deux boîtes contenant des livres donnés ont été déposées aux archives de la
ville.
Diane Bélanger nous présente un compte-rendu complet du projet fonds
d’archives. Elle a récolté de belles photos.
5. Comité conférences
En décembre une sortie à la maison Georges Etienne Cartier est prévue. Il sera
possible de faire du co-voiturage avec les gens intéressés.
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6. Varia
6.1 Politique d’acquisition de nouveaux documents
Nous reportons cette discussion en décembre
6.2 Achat de livres d’histoire et de généalogie
Madame Diane Germain, une ancienne membre de la MRC l’Assomption, a
contacté la SHV afin de vendre des documents. Parmi la liste envoyée, 15
semblent intéressants. Nous n’avons pas le budget pour acheter le lot
complet.
6.3 Invitation
Les 8 et 9 décembre prochains, il sera possible d’assister à plusieurs
activités reliées à l’arrivée du tombeau de Sainte Marguerite d’Youville à
Varennes. Il y aura entre autre, une célébration eucharistique.
6.4 F.S.H.Q
Nous devrons fournir une liste des activités de la société d’histoire afin de
compléter la demande d’assurance à la FSHQ. L’envoi doit être fait avant le
31 décembre.
7. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 7 décembre au centre
communautaire.
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Diane
Bélanger de lever l’assemblée à 20h55

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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