PROCÈS-VERBAL
Soixante-huitième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 16 décembre 2014, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost

Etait absente :

Madame Michelle Dalpé

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-septième réunion
du 17 novembre 2014.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
5.2 Vœux 2015
5.3 Assemblée générale annuelle
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par

Louis Bourque, appuyé par Claude Provost et résolu à

l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-septième réunion
du 17 novembre 2014
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Il est proposé par Louis Bourque, appuyé par Jacques Dalpé et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec les modifications apportées.

3. Suivi des affaires en découlant
-Nous avons reçu une communication de Richard Leonardo concernant l’achat
d’une maison ancestrale. Claude Provost entrera en communication avec lui.
-Il y aura une rencontre avec Bruno Desjarlais afin de savoir où en est le dossier
des festivités concernant l’arrivée de Régiment Carignan-Salières.
-Ouverture de la bibliothèque le 19 décembre. Judith Frappier placera les
artéfacts trouvés lors des travaux sur la rue St Anne.

4. Bilan des conférences
Le 22 septembre aura lieu une conférence donnée par Marcel Fournier sur le
Régiment Carignan Salières

5. Varia
5.1. Correspondance
Invitation pour le 5 décembre 2014 pour la promotion de l’action bénévole.
Demande pour obtenir le livre de Mme Riendeau.
Réponse à Stéphanie Marot concernant nos archives sur le docteur
Beauchemin.
Demande de documentation sur Jacques Lussier.
Vœux de 2015 reçus de la ville de Varennes, du musée ferroviaire et du conseil
de la culture.
5.2 Vœux pour 2015
Des vœux seront envoyés aux membres de la société d’histoire de Varennes
5.3 Assemblée générale annuelle
Lecture de la présentation du bilan annuel préparée par Jacques Dalpé.

6. Prochaine réunion 5 janvier 2015
7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Jacques Dalpé de lever
l’assemblée.
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__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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