PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-quinzième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 12 décembre 2017, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Madame Diane Bélanger
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 quatre-vingt-quatorzième
réunion du 13 novembre 2017.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
5.2 AGA
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Diane Bélanger 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-quatorzième
réunion du 13 novembre 2017.
Il est proposé par Louis Bourque, appuyé par Diane Bélanger et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
∙Nous avons reçu la facture de la FSHQ. C’est à renouveler avant le 31
décembre.
e

∙325 anniversaire de la paroisse. Les gens du comité sont enchantés par
l’ébauche du projet. La rédaction des textes devrait être terminée à la mi-mars.
Jacques Dalpé sera bientôt contacté par eux. En janvier, nous devrons nous
rencontrer pour continuer le travail. La présentation aura lieu en mai.
∙Les volumes ont été déménagé de la bibliothèque.

4. Bilan des conférences
Michelle Dalpé transfèrera la liste des prochaines conférences à Jacques afin
de refaire le dépliant publicitaire de la SHV.

5. Varia
5.1 Correspondance


Nicole Lussier, de Sherbrooke, écrit un roman historique sur Jacques
Lussier. Jacques Dalpé la rencontrera afin de faire un retour sur
l’ébauche du volume.



Invitation de la société généalogique de Drummondville à sa conférence
du mois de novembre.



Concert de Noël en Nouvelle-France à Montréal offert par l’ACMI le 10
décembre et le 17 décembre.



Offre de M. Payant pour une conférence sur la prohibition.



Demande d’information de Mme Legentil sur Nicolas Petit et Marie
Pomponelle.



Demande de contact avec Mme Reguindeau Houle pour obtenir son
livre.



Avis de décès de Laure Frappier



Jacques nous présente son compte de dépenses pour 2017. Comme la
ville ne paie plus les photocopies, nous devons les faire imprimer à
l’extérieur.

5.2 Assemblée générale annuelle
Jacques nous présente le rapport des activités de 2017.
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9. Prochaine réunion : mardi 9 janvier 2018
10. Levée de l’assemblée : La séance est levée à 20h35

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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