PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-huitième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 7 février 2017, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
Était absente :
Madame Diane Bélanger

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-septième
réunion du 10 janvier 2017.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Attribution des postes
5. Bilan des conférences
6. 10e anniversaire
7. 350e anniversaire
8. Varia
8.1 Correspondance
9. Prochaine réunion
10. 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-septième
réunion du 10 janvier 2017.
Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Louis Bourque et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec les modifications mentionnées.
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3. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi

4. Attribution des postes
Chacun des administrateurs est reconduit dans ses fonctions

5. Bilan des conférences
•La ville de Varennes mettra la chronique municipale dans le journal local 1
fois/mois. Afin d’avoir plus de visibilité, Jacques a créé une publicité qui sera
affichée sur les babillards de la ville. Il enverra aussi un article à des fins de
publication dans le journal. Un envoi sera aussi fait à Contact’L.
•Confirmation de la conférence qui aura lieu le 26 septembre par

Nicolas

Fortier, l’archéologue ayant fait les fouilles sur la rue Ste-Anne.
e

6. 10 anniversaire de la Société d’histoire de Varennes
•Afin de souligner cet évènement, nous organiserons une exposition de photos à
la bibliothèque de Varennes. Celle-ci aura lieu en avril, mai et juin 2017. Les
cadres sont fournis par à ville. On pourrait y exposer des photos de
personnages importants et de photos inédites accompagnées d’une courte
description. On pourrait aussi en profiter pour y exposer les 3 bannières et
quelques artéfacts. Nous organiserons une réunion spéciale le 20 février afin de
planifier cette exposition.
e

er

• Le 10 anniversaire sera souligné le dimanche 1 octobre à la maison St
Louis. On pourrait présenter un conférencier invité ou un une présentation de
l’ACMI. On pourrait aussi y servir quelques bouchées. Il y aurait possibilité
d’aller chercher des subventions pour cet évènement auprès de la ville ou
d’industries de Varennes.

7. 350e anniversaire de Varennes
Jacques sensibilise Judith Frappier à l’effet que cet évènement arrive à grands
pas.

CAO_20170207-88_P-V
16/01/2018

Page 2 of 3

8. Varia.
8.1 Correspondance


Publicité pour le livre de la famille Otis.



Mme Gemme demande si nous avons le livre sur la ville. Jacques lui
répond qu’il est disponible à 20$.



Demande d’adhésion de Mme Ayotte



Publicité pour une visite de réalité augmentée dans le cadre du 350 de la

e

ville de Montréal


Publicité pour le groupe ACMI constitué de 4 artistes qui font revivre les
chansons de la Nouvelle-France



Suite à l’AGA, Jacque Dalpé a fait suivre le rapport d’activités à nos 2
députés ainsi qu’à Jean-Pierre afin qu’il puisse le mettre en ligne.



Demande d’informations sur les Cordeau de Varennes



Demande de soumission par Jacques Dalpé pour la fabrication d’un
calendrier.

9. Prochaine réunion : le lundi 13 mars 2017
10. Levée de l’assemblée : L’assemblée est levée à 20h15

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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