3ième Assemblée annuelle & générale
19 Janvier 2010

Bienvenue !

Ordre du jour
j
11. Mot de bienvenue.
bienvenue
2. Présentation de vos administrateurs pour la période 2009.
3. Confirmation du quorum.
4 Lecture
4.
L t
ett adoption
d ti de
d l’
l’ordre
d du
d jjour pour lle 19 jjanvier
i 2010.
2010
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
annuelle & générale tenue le 17 février 2009.
6. Rapport d’activités pour l’année 2009 par le président.
7. Rapport financier pour l’année 2009 par la trésorière.
8 Modification à la composition du conseil d
8.
d’administration
administration.
9. Élection des membres du conseil d’administration.
10. Varia & période de questions.
11 Clôture
11.
Clôt
d
de l’
l’assemblée.
blé

Conseil d’administration
février 2008 à février 2009
P é id t Françoise
Présidente
F
i Vaillancourt,
V ill
t vice-président
i
é id t Jean-Pierre
J
Pi
Forget, secrétaire Denis Hamelin, trésorière Michelle Dalpé,
conseiller Gilles Patenaude & conseillère Kathleen Meagher.
mars 2009 à janvier 2010

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Conseiller
Conseiller

Jean
Jean-Pierre
Pierre Forget
Kathleen Meagher-Villemure
Hélène Langlois
Michelle Dalpé
Gérard Leboeuf
Gilles Patenaude

Quorum de l’assemblée
19 janvier 2010
Pour l’année 2009 nous avons eu 50 membres inscrits.
Donc le quorum requis est de 5 membres.
11.6 Quorum
Une proportion de dix pourcent (10 %) des membres actifs de la
Société.
Aucune affaire ne peut-être transigée dans le cadre d’une
Assemblée, à moins que le quorum ne soit atteint dès ll’ouverture
ouverture
de l’Assemblée et qu’il ne le demeure tout au long de la dite
Assemblée.

Lecture et adoption de l’ordre
du jour du 19 janvier 2010
1. Mot de bienvenue.
2. Présentation de vos administrateurs pour la période 2009.
3. Confirmation du quorum.
4 Lecture
4.
Lect re et adoption de l’ordre du
d jour
jo r pour
po r le 19 janvier
jan ier 2010.
2010
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
annuelle & générale tenue le 17 février 2009.
6. Rapport d’activités pour l’année 2009 par le président.
7. Rapport financier pour l’année 2009 par la trésorière.
8. Modification à la composition du conseil d
d’administration.
administration.
9. Élection des membres du conseil d’administration.
10. Varia & période de questions.
11 Clôture de l’assemblée.
11.
l’assemblée

Procès verbal assemblée
générale 17 février 2009
Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée
annuelle & ggénérale tenue le 17 février 2009.
• LECTURE
•PROPOSEUR pour l’adoption
•SECONDEUR pour l’adopté

Résumé du rapport
pp
2009
• Réunions mensuelles du CA
• Conférences, activités et participation
• Activités
A i i é avec la
l Ville
Vill de
d Varennes
V
• Site Internet
• Communications écrites
• Activités archives
• Rapport financier 2009 , financement,
apport des membres , budget 2010
2010.

Activités du conseil
d’administration 2009
PROCÈS
È VERBAUX (9) DU COMITÉ
É ADMINISTRATIF 2009
CAO_20090121-024_P-V.pdf tenue le 21 janvier 2009
CAO 20090311 025 P V df ttenue lle 11 mars 2009
CAO_20090311-025_P-V.pdf
CAO_20090408-026_P-V.pdf tenue le 8 avril 2009
CAO_20090511-027_P-V.pdf tenue le 11 mai 2009
CAO 20090601-028 P-V pdf tenue le 1 er juin 2009
CAO_20090601-028_P-V.pdf
CAO_20090910-029_P-V.pdf tenue le 10 septembre 2009
CAO_20091014-030_P-V.pdf tenue le 14 octobre 2009
CAO
C
O_20091111-031_P-V.pdf
V p tenue le 11 novembre 2009
CAO_20091209-032_P-V.pdf tenue le 9 décembre 2009
tous les documents sont disponible sur le site internet de notre société:
http://www.histoirevarennes.ca/assemblees_et_proces_verbaux/assemblee_annuelle_2010

Conférences en 2009
Nous vous avons présenté 7 conférences en 2009.
• 17 mars La Guillaudière: Seigneurie oubliée (23) conf. Jean-Guy Villemure
• 27 avril Les Rois Maudits

(53) conf. Stéphane Bergeron

• 19 mai Eugène
Eugène-Napoléon
Napoléon Duchesnois

(31) conf.
conf Sébastien Gauthier

• 22 septembre Costumes de la Nouvelle-France (22) conf. Jacynthe Tardif
• 20 octobre La généalogie au Québec
• 18 novembre La Guerre 39-45
• 15 décembre Orgue de Barbarie

(29) conf. Jean-Pierre-Yves
Pépin
(60) conf. vétérans de la filiale
266 Pierre Boucher
(25) conf. Claire Lafrenière

Activités avec
Ville de Varennes
Salon des
organismes
9 aoutt 2009

Gilles Patenaude, Gérard Leboeuf et Steven Caron ont représenté notre société dans un
kiosque fourni par la ville de Varennes. L’activité s’est déroulée au parc de la commune
sous un chapiteau.

Activités avec
Ville de Varennes
Accueil de la
flamme
olympique
7 décembre 2009

Jean-Pierre Forget , Yves G. Vincent ont assisté à l’évènement pour vous.
Des photos ont été prises et sont disponibles sur le site.

Dossiers particuliers…
p
Site internet

• Le site est en constante évolution
Des onglets ont été créés:
• Archives
(livret 20 pages, « Varennes Agricole 1944 »)
• Assemblées et procès verbaux (tous disponibles)
• Communiqués (spéciaux et en cours seulement)
• Conférences (avril 2009 à avril 2010)
• Partenaires (paroisse, ville, ministère, Stéphane Bergeron)

• Familles > Forget
Forget-Major
Major & Familles > Leboeuf
Leboeuf-Ste-Marie
Ste Marie
• Sujets > Sports > Flamme Olympique

Dossiers particuliers…
p
Communication écrites
(courriel ou poste régulière & téléphones)

• ville de Varennes
•p
paroisse Sainte-Anne
• autres organisation tel que Iles Percées,
Contact L etc…
• nouveaux membres, membres en général
• membre de la société généalogique de Longueuil
<<généalogie famille Chartier (7 volumes) >>
• correspondant de Boucherville
<<Varennes
Va e es Agricole
g co e 1944
9 (2
( petits
pet ts livrets)
v ets) >>
• divers (recherche généalogique ou historique)

Dossiers particuliers…
p
Don au fonds d’archives (1 de 1)
•Généalogie de la famille Chartier en sept volumes plus
papeteries de recherches de l’auteur.
Don de Thérèse Rochon Bélisle de la Société de généalogie de
Longueuil (œuvre de son beau-frère) le 17 juin 2009
•DVD contenant interview de Stéphane Bergeron par Robert
Scullyy sur l’œuvre de Maurice Druon 1918-2009 <<Les Rois
Maudits>>
don de Stéphane Bergeron le 27 avril 2009
• Volume <<Bibliographie des ouvrages généalogiques au
Québec 1980-1990>>
Don de Jean-Pierre-Yves Pépin le 20 octobre 2009
• 2 livrets
i
<<Varennes Agricole>>
A i
(L’Œuvre des tracts, Mtl no. 305-nov. 1944)
Don de Michel Sarra-Bournet de Boucherville le 6 janvier 2010.

Dossiers particuliers…
p
Projet Fonds d’archives (1 de 4)
• Entente avec la ville de Varennes depuis
p
mai 2009
pour participer à une récolte de matériaux et
d’informations afin de constituer un fond d’archives
à la fois pour la ville de Varennes et pour notre Société
d’Histoire de Varennes
Notez :
des activités sur ce projet étaient déjà entreprises en 2008
par le sous-comité des fonds d’archives de notre société.

Dossiers particuliers…
p
Projet Fonds d’archives (2 de 4)
• Plusieurs rencontres ont eu lieu entre l’agente
culturelle de la ville (Judith Frappier) et plusieurs
membres du
d Conseil d’administration afin d’élaborer
une entente de participation active de part et d’autre
dans ce projet de recueil de photos, textes, documents
anciens et interviews avec des membres des grandes
familles de Varennes.
• Un formulaire de consentement de don a également
été produit et signé par les personnes rencontrées.
• Une lettre de remerciement au nom de notre société a
été envoyée aux personnes qui ont participées..

Dossiers particuliers…
p
Projet Fonds d’archives (3 de 4)
• Une subvention a été obtenue par la Ville de
Varennes du ministère de la culture et allouée pour
ce projet à notre société.
• Pour travailler à ce projet de l’équipement tel qu’un
ordinateur portable, une caméra et un scanner ont
été achetés.
• une personne ressource (m. Philippe Durocher) a été
engagée pour prendre en charge la recherche de
personnes à interroger,
interroger démarrer les interviews et
faire le point sur les rencontres et le matériel récolté.

Dossiers particuliers…
p
Projet Fonds d’archives (4 de 4)
• Les rencontres ont débuté à la fin juillet.
personnes ont été interrogées,
g , 6 enregistrées
g
par
p
• 7p
audio et 1 par vidéo.
• Des résumés complets de ces rencontres ont été
réalisés.
• De nombreuses photos ont été scannées, mais
aucun don original n’a été récolté.
• Un DVD représentant tout le travail effectué a été
produit et déposé en archive et celui-ci pourra être
consulté sur demande lorsque ce sera possible.

Participation des membres
2009
50 membres actifs pour 2009
40 membres sont de Varennes
6 membres sont de Boucherville
1 membre est de Sainte-Julie
1 membre est de Saint-Amable
Saint Amable
1 membre est de Verchères
1 membre
b
est d
de S
Saint-Hyacinthe
i H i h

Rapport financier 2009
& Budget 2010
présenté p
p
par Michelle Dalpé
p trésorière.
Budget 2010

Bilan annuel 2009 Société d'Histoire de Varennes
Année 2009

Actif 2008:

Fin
début:

722,39 $

Actif

Dépenses

Prévisions

1 052,49 $

don Gouvernement du Québec

+

300,00 $

Adhésions des membres

+

400,00 $

Futur membres à venir

800,00
, $

Vente de livres

200,00 $

Vente de dvd

200,00 $

Entrées à 5$

+

320,00 $

dons de conférenciers

+

150,00 $

don achat pour la conférence

+

90,98 $

Subventions

vendu 2 livres paroisse

+

40,00 $

Détails:

vendu 2 dvd visite de l'église

+

20,00 $

argent petite caisse

+

Entrées à la porte

Municipale
Provinciale

2,50 $
2 045,87 $

300,00 $
4 000,00 $

Fédérale
Dons Organisme

Dépenses:

Regroupement de conférenciers

Site internet

+

225,00 $

Sorties de groupe

400,00 $

Revenu Québec

+

32,00 $

Activités de Noël

400,00 $

Assurance FSHQ

115 00 $
115,00

Achat conférence M. Bergeron

+

90,98 $

Ministère du Revenu

Cachets pour conférence

+

625,00 $

Frais: eau café ect..

+

20,00 $
992,98 $

actif ‐ dépenses
Actif 2009

32,00 $

Papeteries

100,00 $

Achats de livres

500,00 $

Dépôts d'archives

2 000,00 $

Engager service d'un archiviste

1 500,00 $

2 045,87
045 87 $
‐

1 000,00 $

Total

1 052
052,49
49 $

992,98 $
1 052,89 $

Actif/prévisions

6 552,49 $

Dépenses

6 047,00 $
505,49 $

Trésorière : Michelle Dalpé

Trésorière: Michelle Dalpé

6 047,00
047 00 $

5 500
500,00
00 $

Bilan collecte d’Archives en partenariat
avec Ville de Varennes pour 2009.
Bilan de la collecte d'archives
Subvention

07 déc. 2009

8 000,00 $

Dépenses
é
encouru depuis
d
lle début
déb du
d projet

portable:

(ordinateur)

749,99 $

équipements canoscan (scanner/numériseur)

289,99 $

power shot

(caméra numérique)

329,99 $

office

(logiciel)

170,00 $
sous‐total
t t l

77,00 $

tvq

121,27 $

total

porte document

1 539,97
539 97 $

tps

1 738,24 $

(valise ordinateur)

14,99 $
tps

0 75 $
0,75

tvq

1,18 $

total

4gb sd

16,92 $

(carte mémoire)

24,96 $
tps

1,25 $

tvq

1,97 $

total

Total des 2

attaché de projet

Payé à ce jour

Dépenses
Actif

Trésorière de la Société d'Histoire de Varennes: Michelle Dalpé

28 18 $
28,18

45,10 $

500,00 $

2 283,34 $
5 716,66 $

Projets futurs 1 de 2
OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
- Regrouper
R
d
des personnes iintéressées
té
é à l’histoire,
l’hi t i à la
l généalogie
é é l i ett au patrimoine
t i i
de Varennes et de sa région.
- Constituer la mémoire collective des Varennois.
- Effectuer et p
promouvoir des recherches sur l’histoire de Varennes et de sa région.
g
- Acquérir des connaissances sur l’histoire, la généalogie et le patrimoine et les diffuser.
- Recueillir, organiser, conserver et préserver les documents, fonds d’archives,
collections ou autres articles offrant un intérêt pour l’histoire et le patrimoine
de Varennes
Varennes.
- Faire la promotion et encourager la protection et la conservation du patrimoine.
- Établir des liens d’échange et de partenariat avec d’autres sociétés d’histoire.
- Recevoir des dons, legs, prêts ou autres contributions de même nature en argent,
valeurs mobilières ou immobilières, documents, fonds d’archives et administrer
et mettre en valeur ces dons, legs, prêts et/ou contributions.
- Susciter et soutenir des projets visant à développer et mettre en valeur l’histoire
de Varennes et de sa région à des fins culturelles et touristiques.
touristiques

Projets futurs 2 de 2
AN 1

PLAN D’ACTION QUINQUENNAL

Collecte d’archives, enquêtes orales,
recensement des écrits pertinents à
RECHERCHE & COLLECTE D
D’ARCHIVES
ARCHIVES l’histoire
l’hi t i de
d Varennes,
V
etc.
t

CONNAISSANCE, CONSERVATION &
ACCESSIBILITÉ

MISE EN VALEUR DE L’HISTOIRE DE
VARENNES

VISIBILITÉ, POSITIONNEMENT &
PÉRÉNISATION

AN 2

AN 3

Partenariat ciblés pour la collecte:
industries, paroisse, famille souches,
autres
t SSociétés
iété d’hi
d’histoire,
t i etc.
t

Achat de fonds d’archives, échanges
de documents pertinents,
rapatriement
ti
t de
d documents
d
t liés
lié à
Varennes, etc.

Description sommaire des archives
collectées sur le site internet de la
SHV, archivage des documents
collectés, etc.

Aménagement d’un rayon sur
l’histoire de Varennes à la biblio,
disponible à tous pour consultation
sur place.

Recherche et administration d’un
local attitré à l’organisme afin des fins
de conservation et consultations
d’archives.

Conférences sur l’histoire, articles
pertinents ajoutés au site internet,
lien hypertextes vers d’autres sites,
etc.

Réalisation de dépliants
d’information sur l’histoire de
Varennes, articles de journaux et
autres documents sur Varennes.

Réalisation de panneaux
d’interprétation, expositions
thématiques, etc.

Utilisation du support technique en
place (FSHQ, BANQ, Table des
Sociétés d’histoire de la MRC, etc),
Publication les activités de la SHV,
augmentation de la visibilité de la
SHV et du logo, etc. *

Présentation de la SHV aux AGA des
divers organismes de Varennes,
augmentation de la participation
bénévole et du membership,
recherche de subvention par projets,
etc. *

Embauche d’une ressource temps
partielle, utilisation d’un réseau
d’experts établis (archivistes,
conférenciers, généalogistes, etc),
partenariat avec divers organismes
lors de divers projets. etc. *

AN 4 & AN 5 ou VISION 2015 POUR LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
→
→
→
→

Plusieurs Fonds d’archives
d archives pertinents à ll’histoire
histoire de Varennes;
Plus de 300 membres actifs;
Une ressource permanente à temps plein ou partiel;
*Dès que possible un lieu permanent pour la conservation et la consultation des archives.
(tel que bibliothèque municipale ou autres)

Conférences prévues 2010
FÉVRIER:
mardi le 16

L’Acadie de mes ancêtres
conf. madame Marie-Lise Desrochers

MARS:
Guerre de 7 ans, période 1755
mardi le 16
Wolf contre Montcalm
conf. monsieur Marcel Fournier

AVRIL:
Sainte-Marguerite d’Youville
mardi
di lle 20 translation
t
l ti des
d restes
t (oct. 2010)
conf. madame Annette d’Amour

Élection de 3 membres
pour le conseil
Madame Kathleen Meagher
mandat de 2 ans complété, ne veut pas renouveler un autre mandat.

Monsieur Gilles Patenaude
mandat de 2 ans complété, veut renouveler un autre mandat.

Monsieur Jean-Pierre Forget
mandat
a dat de 2 ans
a s complété,
co p été, veut renouveler
e ouve e u
un aut
autree mandat.
a dat.
A) Choix d’un président d’élection
B) Mise en candidature de trois membres (proposition + secondé)
C) Si plus
l de
d trois
i candidats,
did
f i élection,
faire
él i
D) Fermeture de l’élection

175, rue Sainte
Sainte-Anne,Varennes,
Anne,Varennes, Québec, J3X 1T5
Nouveau site internet : http://www.histoirevarennes.ca
Ancien site internet : http://varennes.pbworks.com
Adresse courriel : societehistoirevarennes@gmail.com
Adresse courriel : archives@histoirevarennes.ca
BLOG internet:
i t
t http://histoire-varennes.blogspot.com
htt //hi t i
bl
t

Merci
M i!
19 Janvier 2010

