PROCÈS-VERBAL
Soixante-neuvième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 5 janvier 2015, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé

Etait absente :

Monsieur Claude Provost

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-huitième réunion
du 16 décembre 2014.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par

Michelle Dalpé, appuyé par Louis Bourque et résolu à

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

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-huitième réunion
du 16 décembre 2014
Il est proposé par Jacques Dalpé, appuyé par Louis Bourque et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec les modifications apportées.
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3. Suivi des affaires en découlant
-L’exposition itinérante de la MRC affichera ses bannières pour l’inauguration de
la bibliothèque.
-Jacques Dalpé prêtera les nôtres pour le mois de janvier.
Jacques Dalpé fera un suivi concernant les cartes de la ville que nous devrons
faire imprimer et plastifier et qui seront disponibles pour consultation à la
bibliothèque.

4. Bilan des conférences
- Le 25 novembre, il y avait 25 personnes présentes à la conférence des filles
du Roy
Michelle Dalpé contactera la dame responsable de la conférence sur le cercle
des fermières et un autre conférencier pour l’automne.

5. Varia
5.1. Correspondance
-Vœux du maire
-Parution d’un article sur les infirmières dans la revue Continuité
-Information sur le changement de courriel d’un membre
-Jean-Pierre Forget et Jacques Dalpé rencontreront André Forget, des frères St
Gabriel, concernant le don d’un fond d’archives à la SHV.
e

-Exposition au musée Ramezey sur le 350 anniversaire du régiment Carignan
Salières.

6. Prochaine réunion 16 février 2015
7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Jacques Dalpé de lever
l’assemblée.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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