PROCÈS-VERBAL
Cinquante-huitième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 3 juin 2013, 19h00, école le Carrefour
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michèle Dalpé
Madame Hélène Langlois
Diane Bélanger
Claude Provost

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la cinquante-septième réunion du 14 mai
2013.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Stagiaires
5. Bannières déroulantes
6. Bilan mi-année
7. Varia
7.1 Correspondance
8. Prochaine réunion
9. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Michele Dalpé et résolu à l’unanimité d’accepter
l’ordre du jour tel que présenté.
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réunion

Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Hélène Langlois et résolu à l’unanimité d’adopter
le procès-verbal tel que présenté.
3. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi

4. Bilan des stagiaires
Présentation des 2 plans de classification (archives et archives administratives) qu’elles ont
fabriqués.
Présentation des guides d’explication de chacune des sections du plan
Politique d’acquisition (document de base qui sera à développer éventuellement).
Présentation de la procédure de développement d’un fond d’archives qui nous guidera lors de la
poursuite de notre classement lors de l’acquisition de nouvelles archives.
Archilog est un logociel qui pourra nous aider dans le futur. Il sera possible de faire un
« copie/coller » dans le logiciel.

Une lettre de remerciement a été envoyée aux Chevaliers de Colomb pour le prêt du local.
La demande de subvention faite à la ville pour les étiquettes et les boîtes d’archive a été refusée,
nous devons assumer les frais de 114 $.
Nos deux stagiaires recevront un certificat cadeau de chez Archambaut de 25$.

5. Bannières déroulantes
Jacques Dalpé a signé le protocole d’entente concernant le projet. 600$ nous sera bientôt
envoyé. Nous obtiendrons le 200$ restant à la fin du projet. Il manque 300$ Solmax nous fournira
l’argent en commandite. Nous avons 1 an pour réaliser le projet.
Voici les sujets proposés quant au contenu de ces bannières :
-Histoire de Varennes et Seigneurie (carte+ description, date de la fondation)
-les grandes familles de Varennes
-photos anciennes de la rue Ste –Anne (patrimoine bâti)

Le logo de la SHV ainsi que le nom des commanditaires apparaîtra sur les bannières. Le nom
des vielles familles pourraient apparaître en fondu sous les photos.
6. Bilan mi année
Voir la feuille déposée en annexe.

7. Varia
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7.1 Correspondance:
-Formulaire d’assurance FSHQ
-Doit faire la mise à jour annuelle de la déclaration d’immatriculation.
-La production Train d’Enfer organise des activités en lien avec le patrimoine
-Conférence à St-Antoine sur le Richelieu sur la bielle à roue.
-Cocktail le 13 juin à Laprairie du Conseil Montérégien de la culture et des communications pour
e

le 35 anniversaire de l’organisme.
-Offre de conférence de Marcel Fournier
-Salon de la carte postale et des vieux papiers
-Invitation aux gens intéressés à passer à l’émission « On passe à l’histoire ».
-Carnet d’adresses envoyé par Jean-Pierre.

6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 12 août à 19h

7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michèle Dalpé, appuyé par Gérard Leboeuf de lever
l’assemblée à 21h

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.

CAO_20130603-58-_P-V
17/01/2014

Page 3 of 3

