PROCÈS-VERBAL
Quarante quatrième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 8 mars 2011, 19 heures, centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Yvon Berger
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-troisième réunion
du 8 février 2011
3. Suivi des affaires en découlant
4. Comité conférences
5. Varia
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Diane Bélanger 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-deuxième réunion
du 8 février 2011
Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par Yvon Berger et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
La compagnie d’assurance a appelé et demandé un chèque supplémentaire. La
FSHQ offrait cette assurance supplémentaire (protection des biens) à tous ses
membres. Nous ne la prendrons pas, puisque la somme de nos biens n’est pas
assez élevée.

4. Comité conférences
Monsieur Gérard Leboeuf propose une conférence sur l’entrée de données en
généalogie. Cette conférence serait-elle trop technique ?

La conférencière de février était très intéressante, dynamique et sympathique.
Elle était aussi bien documentée.

Diane Bélanger présentera au mois d’avril sa conférence sur son travail au fond
d’archives. Jean-Pierre Forget se chargera de la publicité.

Le 24 mai Evelyne Bouchard nous entretiendra de tenue de mariage de
Marguerite D’Youville.

Une idée est lancée concernant une activité boîte à lunch aux Grands Airs de
Varennes. À suivre…

5. Varia
5.1. Articles de journaux
M. Leboeuf a donné un article concernant l’usine Chagnon qui a fermé ses
portes dernièrement.
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5.2 Lettre de la MRC
Il y aura un 5 à 7 le 31 mars 2011. Nous devrons répondre par courriel à
Jean-Pierre Forget afin de confirmer notre présence Dans la lettre, il est précisé
que la MRC a pris le nom officiel de MRC de Marguerite-D’Youville
dernièrement.

6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 10 mai au centre
communautaire.

8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Diane Bélanger, appuyé par
Gérard Leboeuf de lever l’assemblée à 20h15

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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