PROCÈS-VERBAL
Quarante septième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 8 novembre 2011, 19h00, centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Yvon Berger
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quarante-sixième réunion
du 10 mai 2011.
3. Assemblée annuelle 2012
4. Suivi des affaires en découlant
5. Comité conférences
5.1 Dernière conférence
5.2 Prochaine conférence
5.3 Offre de Catherine St André
6. Varia
6.1FSHQ
6.2 Offre d’assurance(CDE)
6.3 offre d’ateliers de la BANQ
6.4 journée du bénévolat du Collège St Paul
6.5 Don de photos par Mmme Gauthier
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Michèle Dalpé 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-sixième réunion du
13 septembre 2011
Il est proposé par Diane Bélanger, appuyé par Jean-Pierre Forget et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Assemblée annuelle 2012
-Jean-Pierre Forget ne se présentera pas pour renouveler son mandat.
-Yvon Berger ne se présentera pas pour renouveler son mandat.
-Diane Bélanger n’a pas encore pris sa décision.
Nous devrons réfléchir si nous connaissons des gens qui pourraient être
intéressés à faire partie du CA. Lors de la prochaine conférence, Jean-Pierre
annoncera aux membres l’élection de 2 ou 3 membres du Ca en janvier et le
départ du président.

4. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi

5. Comité conférences
5.1 Lors de la dernière conférence, il y a eu une forte participation des
membres. Alexandre Champagne est toujours aussi intéressant.
5.2 La prochaine conférence sera présentée par Claude Deslandes, vétérinaire.
5.3 Il est proposé par Diane Bélanger, appuyé par Yvon Berger de présenter en
avril la conférence de Catherine St-André sur l’histoire de l’antiquité Grecque.

6. Varia
6.1 FSHQ Le renouvellement doit être fait avant la fin décembre. Il faudra
envoyer un chèque de 125 $.
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6.2 Offre de CDE LA CDE est un nouvel organisme qui offre sensiblementla
même chose que la FSHQ. Il est proposé par Hélène Langlois , appuyé par
Gérard Leboeuf et voté à l’unanimité de poursuivre avec la FSHQ.
6.3 Offre de la bibliothèque Nationale Nous devrons lire le document afin
de déterminer si nous sommes intéressés <a assister à un atelier. Nous
vérifierons avec la trésorerie si c’est possible.
6.4 Journée de bénévolat au Collège St-Paul Une lettre d’excuse a été
envoyée au collège St Paul afin de leur expliquer notre absence à leur
événement.
6.5 Don de photos de la famille Hébert Madame Gauthier a fait un don de
photos à la Société d’histoire de Varennes. Hélène Langlois travaille
actuellement à faire l’histoire de la famille Hébert afin de pouvoir dater les
photos et identifier les gens.

7. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 13 décembre au centre
communautaire.

8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par
Gérard Leboeuf de lever l’assemblée à 20h55

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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