PROCÈS-VERBAL
Quarante cinquième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 10 mai 2011, 19 heures, centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Yvon Berger
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 quarante-quatrième réunion
du 8 mars 2011
3. Suivi des affaires en découlant
4. Comité conférences
4.1 Nouveaux membres/budget
4.2 Conférence avril
4.3 Prochaine conférence
4.4 Lieux des conférences
5. Varia
5.1 FSHQ
5.2 Grands Airs de Varennes
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gérard Leboeuf appuyé par Yvon Berger et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quarante-quatrième réunion
du 8 mars 2011
Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
Le site internet est mis à jour avec ajout des procès-verbaux. Deux nouveaux
onglets sont ajoutés.
Rencontre avec Richard Charron qui avait apporté des photos anciennes. Ces
photos sont ajoutées dans la section famille du site internet.

4. Comité conférences
4.1 10 nouveaux membres ont adhéré suite à la dernière conférence.
4.2

Michelle Dalpé s’informera du montant demandé par Evelyne Bouchard

pour sa conférence.
4.3 La prochaine conférence sera présentée au mois de septembre. Michelle
Dalpé épluchera les offres de conférences annoncées par la FSHQ afin de faire
un choix éclairé. Si nous avons des idées et suggestions, les donner à Michelle.
4.4 Les prochaines conférences seront présentées à la Salle St Louis.

5. Varia
5.1. FSHQ Le FSHQ présentera son congrès sur l’Amérique française.
5.2 Les Grands Airs de Varennes Ils seront présentés le 14 août. Serait-il
pertinent d’y être représenté? Nous vérifierons nos agendas afin de
déterminer si nous sommes disponibles et demanderons à Diane si elle peut
y être présente.

6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 13 septembre au centre
communautaire.
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8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par
Gérard Leboeuf de lever l’assemblée à 20h40

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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