PROCÈS-VERBAL
Quarante huitième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 13 décembre 2011, 19h00, centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Yvon Berger
Madame Hélène Langlois
Était absente :

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 septième réunion
du 8 novembre 2011.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Assemblée annuelle 2012
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 Gérard Leboeuf appuyé par Michele Dalpé et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quarante-septième réunion
du 8 novembre 2011
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Il est proposé par Yvon Berger, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
Le chèque a été envoyé à la FSHQ.

4. Assemblée annuelle 2012
L’assemblée se tiendra le 24 janvier. Une présentation power point se montée et
présentée par Jean-Pierre Forget. Celui-ci préparera aussi des cartes de
membres pour l’année 2012. Michele Dalpé s’occupera de préparer le budget.

5. Comité conférences
Le 28 février Michel Barbeau présentera une conférence sur l’arrivée des
Irlandais en nouvelle France.
Le 27 mars Ginette Charboneau nous parlera de la cuisine de nos aïeux.
Le 24 avril Philippe Bernard, écrivain, présentera une conférence sur le 1

er

maître d’école à Varennes, Zachary.
La conférence de Catherine St André sur l’histoire de l’Antiquité Grecque est
remise à l’automne.

6. Varia
6.1 Proposition de changement de nom. M. Leboeuf se demande s’il serait
pertinent de changer le nom de la SHV pour la Société d’histoire et de
généalogie de Varennes, ceci dans le but de nous protéger afin que personne
ne puisse fonder un organisme de généalogie à Varennes. Jean-Pierre Forget
répond que dans sa mission au point 9.4, la SHV mentionne : acquérir des
connaissances sur l’histoire, la généalogie et le patrimoine et le diffuser. Comme
ce point est dans notre mission, il sera toujours possible pour nous de faire de la
généalogie. La proposition n’est pas retenue.

6.2. Carte de vœux.
Jean-Pierre nous remet une carte de vœux pour les fêtes.
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6.3 Décès de Louis-Philippe Dalpé Une carte de condoléances sera envoyée
à la famille de Louis-Philippe Dalpé, ancien maire de varennes

7. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 10 janvier au centre
communautaire.

8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par
Michelle Dalpé de lever l’assemblée à 20h30

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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