PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-seizième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 9 janvier 2018, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Madame Diane Bélanger
Monsieur Louis Bourque

Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-quinzième
réunion du 12 décembre 2017.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
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 Claude Provost appuyé par Louis Bourque et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-quinzième
réunion du 12 décembre 2017.
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Louis Bourque et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
Jacques a préparé un texte afin de l’ajouter à l’autre document qui sera
e

présenté au comité dans le cadre du 325 anniversaire de la paroisse Ste-Anne
de Varennes. Nous nous rencontrerons le 16 janvier à 19h pour poursuivre le
travail qu’il a amorcé.
Il a aussi préparé les dépliants publicitaires de la SHV pour l’année 2018.

4. Bilan des conférences
Michelle confirmera sous peu les conférences de l’automne.

5. Assemblée générale annuelle
Jacques nous présente le power point de notre assemblée du 23 janvier 2018.

6. Varia
6.1 Correspondance


Mme Douville nous relance concernant le paiement pour l’adhésion à la
FSHQ.



Vœux des fêtes de la société d’histoire de Laprairie



Vœux des fêtes d'Expo Rail



Avis de démolition de la maison du 2516 Jean-Paul Choquet datant de
1880. Jacques s’y oppose au nom de la SHV.

7. Prochaine réunion : mardi 6 février 2018
8. Levée de l’assemblée : La séance est levée à 20h20

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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