PROCÈS-VERBAL
Soixante et unième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 9 décembre 2013, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Claude Provost
Michelle Dalpé
Était absente :
Diane Bélanger

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixantième réunion du 15 octobre 2013.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bannières déroulantes
5. Assemblée générale annuelle
6. Varia
6.1 Correspondance
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée

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

2.

Lecture

et

adoption

du

procès-verbal

de

la

soixantième

réunion

du 15 octobre 2013
Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
Rencontre des organismes : Jacques Dalpé a envoyé des photos pour l’exposition itinérante sur
les routes qui sera organisée l’an prochain.
Nouvelle bibliothèque : Jacques Dalpé a rencontré Philippe afin de finaliser les choix de livres qui
seront commandés pour celle-ci.
4. Bannières déroulantes
La commande a été officiellement faite pour l’impression des bannières. Nous devrions les
recevoir avant Noël. Le dévoilement aura lieu le 28 janvier, lors de l’assemblée générale
annuelle.
5. Assemblée générale annuelle
Jacques Dalpé nous présente l’ébauche de la présentation qu’il fera lors de la l’assemblée
générale annuelle.
6. Varia
6.1 Correspondance: -Philippe nous demande de lui envoyer notre planification pour les
conférences qui seront présentées cet hiver.
-Demande de m. Nincheri qui cherche à avoir des photos de gens qui auraient inspirés les
œuvres de la basilique.
-La firme des Patri -Arch est à la recherche de photos anciennes montrant des chemins, cartes
Seigneuriales, images de fouilles archéologiques, artisan au travail pour une exposition
itinérante. Ces images sont à déposer pour la fin novembre.
e

-350 anniversaire de l’arrivée du régiment Carignan - Salière. Ils organisent des activités
commémoratives pour 2015.
-Invitation de Michel Marchessaut de St-Antoine sur le Richelieu pour une conférence sur les
filles du Roy, le 13 nov.
-Offre de conférence de M Dussaut
-Offre de conférence de Stéphane Tremblay
-Invitation du salon des métiers d’art de Montréal : Pavillon architecture et bâtiment.
-Une finissante archiviste offre ses services à la SHV
-Œuvre de monsieur Seguin-Poirier en émail sur cuivre du Moulin Lussier à vendre sur E-Bay.
7. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 13 janvier 2014 à 19h
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Michelle Dalpé de
lever l’assemblée à 20h05.
__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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