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PROCÈS-VERBAL 
 

14e Assemblée générale annuelle 
de la Société d’histoire de Varennes 

 
Le 22 mars 2022, 19 heures  

Maison St Louis 

Sont présents: 

   Jacques Dalpé, président 
   Michelle Dalpé, trésorière  
   Hélène Langlois, secrétaire 
   Louis Bourque, administrateur 
     
   France Tremblay 
   Martine Laverdure 
   Monique Desmarteau 
   Denis Brodeur 
   Gaetan Marcil 
   Louise Choquette 
   Roméo Guertin 
   Denise Benoit 
   Jean-Guy Villemure 
   Carine Durocher 
   Isabelle Rodrigue 
   Diane Lauzon 
   Denis Leblanc 
    
    
   À titre d’observatrice Judith Frappier de la ville de Varennes 
 

   Ordre du jour proposé : 
 
1.  Mot de bienvenue 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3.  Présentation de vos administrateurs pour les années 2020 et 2021  

4.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 janvier 2020 

5.  Rapport d’activités des années 2020 et 2021  

6.  Rapport financier des années 2020 et 2021 
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7. Présentation du budget 2022   

8. Élection des membres du conseil d’administration 

9. Période de questions 

10. Clôture de l’assemblée 

1. Mot de bienvenue 

 
Le président, Jacques Dalpé, souhaite la bienvenue aux membres de la Société 
d’histoire de Varennes et les remercie d’être présents. Ayant quorum, le 
président déclare l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à 19h12 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Carine Durocher, appuyé par Martine Laverdure et résolu à 
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.  
 
3. Présentation des membres du conseil d’administration 
Les membres du CA sont présentés par le président, Jacques Dalpé. 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 28 janvier 2020 
 
Il est proposé par Louis Bourque, appuyé par Monique Desmarteau et résolu à 
l’unanimité d’accepter le procès-verbal avec les 2 modifications mentionnées. 
 

  5. Rapport d’activités des années 2020 et 2021  

Comme il n’y a pas eu d’AGA en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19, le 
président, Jacques Dalpé, présente le rapport des activités réalisées par la              
Société d’histoire de Varennes au cours des années 2020 et 2021. Le rapport 
d’activités sera disponible sur notre site internet. 

6. Présentation des rapports financiers 2020 et 2021  

La trésorière madame Michelle Dalpé présente les résultats financiers des 
années 2020 et 2021.  Les résultats financiers sont disponibles sur demande. 
 

7. Budget 2022 

Michelle Dalpé présente le budget 2022 qui est disponible sur demande. 

 

 8. Élection des membres du conseil d’administration 

Trois mandats d’administrateurs se terminent. Ceux de Michelle Dalpé, Diane 
Bélanger et Hélène Langlois. Celles-ci désirant se représenter, il est proposé 
par Louis Bourque et appuyé par Martine Laverdure de reconduire leur mandat. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. Michelle Dalpé et Hélène Langlois 
acceptent leurs nominations au poste administrateur pour un terme de 2 ans.  
Diane Bélanger ne pouvant être présente à l’assemblée, elle avait fait parvenir 
au président Jacques Dalpé, le 20 mars 2022, sa lettre d’intention et 
d’acceptation de son poste d’administrateur pour un terme de 2 ans. 
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Aussi, il y a le nouveau poste d’administrateur à combler. Martine Laverdure 
pose sa candidature, il est proposé par Michelle Dalpé et appuyé par Hélène 
Langlois d’accepter sa candidature. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
Martine Laverdure accepte sa nomination au poste administrateur pour un terme 
de 2 ans. 
 
9. Période de questions 
Carine Durocher demande si on a besoin de bénévoles pour la mise en place 
des activités du 350e. Jacques précise qu’il sera effectivement possible qu’on 
fasse appel des membres pour aider lors des différentes activités. 

10. Clôture de l’assemblée  

Il est proposé par Monique Desmarteau, appuyé par Louis Bourque et résolu à 
l’unanimité que l’assemblée soit levée à 19h55.  
 
 
 
__________________________                                  __________________ 
Jacques Dalpé, président                                          Hélène Langlois, secrétaire 


