PROCÈS-VERBAL
Réunion extraordinaire du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 26 juillet 2011, 19 heures, résidence de Jean-Pierre Forget
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Yvon Berger
Madame Diane Bélanger
Était absente : Hélène Langlois : absence motivée
1. a) Nomination d’un secrétaire intérimaire
b) Lecture et adoption de l’ordre du jour
2.

Lecture et adoption du procès-verbal de la quarante-cinquième
réunion du 10 mai 2011

3.

Suivi des affaires en découlant
3.1 Non-participation aux grands airs de Varennes
3.2 Participation au rassemblement « Familles du monde »
3.3 Archives : donation du fond Monique Foisy

4.

Comité conférences
4.1 Conférence de septembre

5.

Varia
5.1 Exposition à Contrecoeur
5.2 Banque de conférenciers

6.

Prochaine réunion: mardi 13 septembre 2011

7.

Levée de l’assemblée
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1a) Nomination d’un secrétaire intérimaire : en remplacement d’Hélène
Langlois qui est en vacances, Yvon Berger accepte d’être le secrétaire.
b) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Diane Bélanger et 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 quarante-cinquième réunion
du 10 mai 2011
La lecture du procès-verbal est remise à la réunion du 13 septembre 2011 en
l’absence de la secrétaire.

3. Suivi des affaires en découlant
3.1 Non-participation aux grands airs de Varennes
Il n’y a pas eu de développement avec la ville de Varennes concernant les
grands Airs de Varennes. La société d’Histoire n’y participera pas.

3.2 Participation au rassemblement « Familles du monde »
Notre président Jean Pierre Forget s’est rendu 4 fois au parc de la commune
dans le but de rencontrer les canotiers de « Famille du Monde »
Malheureusement ceux-ci n’étaient pas au rendez-vous.

3.3 Archive donation du fond Monique Foisy
Le CA a accepté la donation du fond Monique Foisy. Cette dame de
Rougemont nous a remis plusieurs volumes sur l’histoire du Québec et du
Canada. Ceux-ci seront remis aux archives de la Société d’Histoire de
Varennes

4. Comité conférences
4.1 Conférence de septembre
Isabelle Huot offre de nous présenter une intitulée la médecine traditionnelle
canadienne française, mardi le 27 septembre à 19h. Il est proposé par
Gérard Leboeuf, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à l’unanimité de
présenter cette conférence.
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5. Varia
5.1. Exposition à Contrecoeur
Madame Diane Bélanger a reçu une invitation de monsieur Denis St-Martin de
Contrecoeur au sujet d’une visite patrimoniale à Contrecoeur. Plus
d’informations nous seront fournies à ce sujet.
5.2 Banque de conférenciers
Un projet pour créer une banque de conférenciers est à l’étude. À suivre lors de
la réunion du 13 septembre.

6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 13 septembre au centre
communautaire.

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

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Yvon Berger sec.intérimaire
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