PROCÈS-VERBAL
Soixante-dix-septième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 12 janvier 2016, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
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-seizième réunion du
15 décembre 2015.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
5.2 L’AGA
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 Diane Bélanger et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-seizième réunion du
15 décembre 2015.
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Il est proposé par Claude Provost, appuyé par

Louis Bourque et résolu à

l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi
4. Bilan des conférences
Les conférences sont annoncées sur le signet culturel.

5. Varia.
5.1 Correspondance
-Nouvelle parution de la revue continuité
-M Janson a envoyé une copie de l’Acte notarié concernant la construction de
l’église par Pierre Janson Lapalme.
-vœux des députés provincial et fédéral Stéphane Bergeron Xavier Barsalou
Duval
-Simon Forget, un membre s’exprime contre les frais de 75 $ pour l’adhésion à
la société d’histoire de Varennes pour les non-résidents.
-recherche de bénévoles pour le défi brise-glace
-Nicole Lussier demande de l’information sur Jacques Lussier établi au fief du
Tremblay pendant 4-5 ans et qui déménage ensuite à Varennes.
-offre de conférence de Jonathan Lemire
-Prix du Patriomoine du CMCC. Appel de candidature. Jacques Dalpé remplira
le document pour notre projet de bannières.
5.2 AGA
Présentation du rapport. Il a été convenu qu’une invitation sera lancée à Bruno
Desjarlais concernant la nouvelle politique d’aide aux organismes au sujet de la
nouvelle tarification de 75 $ pour les non-membres.

6. Prochaine réunion 8 février 2016
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7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Claude Provost de lever
l’assemblée à 20h40

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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