PROCÈS-VERBAL
Cinquante-troisième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 14 janvier 2013, 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-deuxième
réunion du 10 décembre 2012.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Assemblée annuelle
5. Varia
5.1 correspondance
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 Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la cinquante-deuxième réunion
du 10 décembre 2012
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi

4. Assemblée annuelle 2013
Jacques Dalpé présente les modifications au document qu’il a préparé pour
l’assemblée générale annuelle.
Il est proposé par Jacques Dalpé et appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à
l’unanimité de nommer Suzanne Brodeur et Armande Bouchard membres
honoraires de la SHV.
5. Varia
5.1 Correspondance: Nous avons reçu de la publicité concernant la conférence
présentée par Stéphane Bergeron sur les Rois Maudits.
Suite à l’invitation de la MRC, nous avons inscrits deux activités au calendrier
culturel.
M. Barbeau présente une offre de conférence sur les Écossais au Québec.
M. Nincheri nous offre de présenter une conférence où il expliquerait les
fresques de la Basilique confectionnées par son grand-père.
Nancy Laplante de la MRC doit rencontrer d’autres organisateurs afin de
compiler les besoins de ceux-ci. Nous aurons des nouvelles plus tard.
La stagiaire est intéressée à faire son stage à la SHV. Jacques la rencontrera
bientôt.
5.2 Épinglette
Michelle Dalpé a fait des démarches pour obtenir un prix pour la fabrication
d’épinglettes à l’effigie de la SHV. Cela couterait environ 3.80$ par épinglette
(pour 200).

6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 11 février à 19h, au centre
communautaire.
7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par
Hélène Langlois de lever l’assemblée à 20h15
__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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