PROCÈS-VERBAL
Cinquante deuxième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 10 décembre 2012, 19h00, centre communautaire
Étaient présents :

Etait absente :

Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michelle Dalpé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
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 cinquante et unième
réunion du 12 novembre 2012.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Assemblée annuelle
5. Varia
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gérard Leboeuf appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la cinquante et unième réunion
du 12 novembre 2012
Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec la modification demandée.
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3. Suivi des affaires en découlant
Diane Bélanger a contacté la Caisse afin de donner ses informations
personnelles pour compléter le dossier de la Société d’Histoire.
Jacques Dalpé a relancé Nancy Laplante de la MRC concernant les archives. Il
attend toujours son retour d’appel.
Il a accepté la demande de stage faite à la SHV et il est dans l’attente d’une
confirmation. Une relance sera faite en janvier 2013.

4. Assemblée annuelle 2013
Jacques Dalpé nous fait la lecture du document qu’il présentera à la prochaine
assemblée annuelle. Au cours de cette rencontre deux membres seront
honorés.
5. Varia
5.1 Correspondance: Une lettre a été envoyée au nom de la Société d’Histoire,
afin de féliciter M. Villememure et Mme Meagher pour les rénovations qu’ils ont
effectuées sur leur demeure.
Nous avons reçu deux offres de conférence.
Le paiement à la FSHQ a été effectué au début du mois de décembre.
5.2 Archives : Mme Bérangère Lavoie a fait un don de 80 revues « Mémoires »
à la SHV. Celles-ci pourront être entreposées avec le reste des documents
lorsque nous aurons un endroit dans la nouvelle bibliothèque.

6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 14 janvier à 19h, au centre
communautaire.

7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par
Claude Provost de lever l’assemblée à 19h55

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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