PROCÈS-VERBAL
Soixante-onzième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 13 avril 2015, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Claude Provost
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé

Etait absent :

Monsieur Louis Bourque

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-dixième réunion du
16 février 2015.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Choix de poste des administrateurs
6. Varia
6.1 Catégorie d’organisme
6.2 Correspondance
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par

Michelle Dalpé, 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-dixième réunion
du 16 février 2015
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Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Jacques Dalpé et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
-Jacques Dalpé s’est rendu chez M Forget afin de ranger ses volumes dans des
boites et identifier leur contenu. Ce dernier fera don de 40 boîtes.
e

-La 1ere réunion pour le 350 anniversaire de l’arrivée du régiment Carignan
Salières a eu lieu. Jacques Durocher, Philippe Durocher, Louis Bourque et
Jacques Dalpé en font partie. Les festivités auront lieu à la fin de septembre.

4. Bilan des conférences
Nous avons 4 nouveaux membres. Les conférences sont confirmées jusqu’à
octobre 2015.

5. Choix de poste des administrateurs
Il est proposé par Jacques Dalpé, appuyé par Claude Provost et accepté à
l’unanimité que les administrateurs conservent leur poste respectif :
Jacques Dalpé : président
Claude Provost : vice-président
Michelle Dalpé : trésorière
Hélène Langlois : secrétaire
Louis Bourque : administrateur

6. Varia
6.1. Catégorie d’organisme
Jacques Dalpé a assisté à une réunion à la ville de Varennes concernant les
catégories d’organisme. Les règles ont changé quant aux organismes. Voir le
document placé en annexe.
Il est proposé par Jacques Dalpé, appuyé par Michelle Dalpé accepté à
l’unanimité que le conseil d’administration confirme la demande d’accréditation
dans la catégorie organisme adulte local.
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6.2 Correspondance
-La FSHQ offre une assurance supplémentaire pour protéger les biens
-Offre de service en graphisme
-publicité de la revue Continuité
-L’Institut Drouin a mis à jour le PRDH jusqu’en 1849
-La société d’histoire de Joliette et Lanaudière demande à contacter un membre
du CA. Jacques Dalpé assurera le suivi.
-La vitrerie Landry veut connaître les coordonnées de Rolland, l’ancien
propriétaire du cinéma.

7. Prochaine réunion 11 mai 2015
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Jacques Dalpé de lever
l’assemblée.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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