PROCÈS-VERBAL
Quarantième deuxième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 12 janvier 2011, 19 heures, centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Est arrivée à 19h20 : 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 quarante et unième réunion
du 7 décembre 2010
3. Suivi des affaires en découlant
4. Assemblée générale annuelle
5. Comité conférences :
6. Varia
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
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2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quarante et unième réunion
du 7 janvier 2011
Il est proposé par Michelle Dalpé , appuyé par Jean-Pierre Forget et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
-Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Diane Bélanger et résolu à
l’unanimité de tenir les réunions mensuelles le 2ième mardi du mois et de
présenter les conférences le 4ième mardi du mois .
Le responsable des stages en histoire de l’Université de Sherbrooke a accusé
réception de notre demande. Lorsque les étudiants choisiront leur stage, la
dame nous donnera des nouvelles.

4. Assemblées générale annuelle
Présentation du rapport par Jean-Pierre Forget.

5. Comité conférences
Le 22 février, madame Andrée Adam tiendra une conférence sur Claude de
Ramsey, gouverneur de Montréal et Seigneur de Sorel.

6. Varia
Monsieur Gilles Patenaude donne sa démission de la SHV. Nous devrons
renouveler le mandant de 3 membres du CA et trouver une personne qui
prendra le mandant pour un an.
Donat Quintal résidant de Varennes est décédé récemment.

7. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 8 février au centre
communautaire.

8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé , appuyé par Diane
Bélanger de lever l’assemblée à 21h
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__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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