PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-sixième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 13 décembre 2016, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Madame Hélène Langlois
Étaient absents : Madame Diane Bélanger
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 quatre-cinquième réunion du
14 novembre 2016.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
6. Rapport des activités
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 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 quatre-vingt-cinquième
réunion du 14 novembre 2016.
Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par Louis Bourque et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
Une conférence sera donnée par l’archéologue qui a fait les fouilles sur la rue
Ste Anne en septembre 2017. Jacques Dalpé remet son compte de dépense
pour l’année 2016.

4. Bilan des conférences
Mardi le 28 février aura lieu la conférence de Michèle Gélinas. Il s’agit de la
biographie d’ Adèle Berthelot La Fontaine 1812-1859

5. Varia.
5.1 Correspondance


Nous avons reçu le programme de Rendez-vous Maestria: Les métiers
traditionnels.



Richard Leonardo veut avoir les coordonnées de Doris Horman.
Malheureusement, nous ne les avons pas.



Formulaire hommage aux bénévoles. Si nous sommes intéressés, nous
devons soumettre une candidature avant le 5 décembre.



Judith nous transmet une lettre officielle confirmant la reconnaissance de
la SHV comme organisme de la ville de Varennes.



Demande de 3 élèves du collège St-Paul pour regarder de vieilles photos
pour les aider à préparer une présentation orale.



Invitation au party de Noël du député Xavier Barsalou Duval à St-Amable.



Gaétanne Breton offre une conférence chantée

6. Rapport d’activités
Présentation par Jacques Dalpé de l’ébauche du rapport d’activités.

7. Prochaine réunion : mardi le 10 janvier 2017
8. Levée de l’assemblée :
__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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