PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle de 2004
(le 13 novembre 2004 – Université de Moncton)
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE :

Guy Martin souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités. Il souligne la présence de
Paul Belliveau, représentant de la famille Belliveau. Il note aussi la présence de Bill
Moralie et de Louise Leguerrier, représentants du Festival Acadien-Cajun.
2.

VÉRIFICATION DE L’IDENTIFICATION DES DÉLÉGUÉ.E.S ET
INVITÉ.E.S :

Donald Boudreau identifie les délégué.e.s qui se sont inscrit.e.s. Il y a 22 délégué.e.s
représentant 16 associations de familles.
3.

ORDRE DU JOUR

Proposition #1
Proposée par Georges Haché / Appuyée par Jean Gaudet
Que l’ordre du jour soit accepté.
ADOPTÉE (UNANIMITÉ)

4.

PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2003 :

Proposition #2
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 27 octobre 2003 soit
adopté.
ADOPTÉE (UNANIMITÉ)

5.

PAROLE AUX DÉLÉGUÉS :

Les familles Babin, Boudreau, Babineau, Allain, Haché-Gallant, Richard, Thériault,
LeBlanc, Gaudet et Léger ont donné un compte-rendu de leurs activités reliées au fêtes de
familles pendant le Congrès Mondial Acadien 2004.
6.

SUIVI ET CORRESPONDANCE :

Le président donne un sommaire de la correspondance reçue par la FAFA. Il indique que
les cartes des voyages de Champlain ont été distribuées aux écoles par les commissions
scolaires.
7.

RAPPORT DU PRÉSIDENT :

Guy Martin présente son rapport annuel à l’assemblée.
Proposition #3
Proposée par Gérald Gosselin / Appuyée par Lucie Babineau
Que le rapport du président soit accepté.
ADOPTÉE
8.

TRÉSORERIE :

Le trésorier Donald Boudreau présente les rapports financiers à l’assemblée.
Proposition #4
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que le rapport du trésorier soit accepté.
ADOPTÉE

Proposition #5
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Thelma Richard
Que le budget proposé pour 2004/2005 soit approuvé.
ADOPTÉE
Proposition #6
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Léo-Paul Léger
Que la cotisation pour membre régulier demeure à 100$.
ADOPTÉE
Proposition #7
Proposée par Honoré Bourque / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que l’assemblée autorise le bureau de direction de combler les postes vacants et que
les choix soient confirmés lors d’une assemblée générale.
ADOPTÉE
9.

COMITÉS :

9.1 Adhésion et recrutement (Léo-Paul Léger)
Il a eu des discussions avec quelques familles qui considèrent devenir membre de la
FAFA.
9.2 Généalogie (Stephen White)
- Il reste environ 600 pancartes et 200 calendriers de 2004.
- Le comité prépare un projet de publication de répertoires d’états civils parus dans le
Moniteur Acadien du début du 20e siècle.

9.3 FAFA – CMA 2004 (Louis H. LeBlanc)
Il ne semble pas y avoir de l’intérêt à former des associations de familles en NouvelleÉcosse suite à la tenue du CMA.
On discute de la nécéssité d’ établir des liens avec les organisateurs du CMA 2009.
Proposition #8
Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Léo-Paul Léger
Que la FAFA désigne Louis H. LeBlanc comme personne contacte pour établir des
liens avec les organisateurs du CMA 2009.
ADOPTÉE
9.4 Monuments (Jean Gaudet)
Une plaque temporaire avec les noms de familles ancestrales a été dévoilée à
l’Établissement Melanson. Un monument permanent sera érigé dans quelques mois.
9.5 Site web (Andréa Melanson)
Des images de l’ouverture et de la mi-temps du CMA ont été ajouté.
10.

COMMÉMORATION DU 250E ANNIVERSAIRE DE LA DÉPORTATION :

Jean Gaudet indique que la Fédération des Acadiens de la Nouvelle-Écosse va préparer
les activités pour commémorer le 250e anniversaire de la déportation. Trois dates sont
retenues; le 28 juillet, le 15 août et le 5 septembre.
11.

A SOULIGNER AUX DÉLÉGUÉS :

a) Date commémorative du 13 décembre
Stephen White rapelle aux délégués que la date du 13 décembre a été retenue pour
commémorer la perte de vies des acadiennes et acadiens lors de la déportation. Le navire
Duke Williams a nauffragé le 13 décembre 1758 après son départ de l’Île St. Jean et 300
vies ont été perdues. Il y eu 3 nauffrages en l’espace de cinq jours avec environs 850
pertes de vie.
b) Dépôt de documents aux archives
On rappelle aux délégués qu’il est possible de déposer des documents des associations
aux archives du Centre d’études acadiennes.

c) Messe annuelle à Beaubassin
Gordon Hébert de Amherst propose qu’il y aie une messe annuelle à Beaubassin pour les
familles acadiennes.
12.

ÉLECTION DES OFFICERS :

Le comité de mise en candidature présidé par Guy Martin présente sa liste de candidats
pour les postes à combler à l’assemblée.
Les postes à combler pour un mandat de deux ans sont celui du président, du secrétaire,
du trésorier et d’un conseiller.
Proposition #9
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Andréa Melanson
Que Thelma Richard soit nommée présidente de la Fédération des Associations de
Familles Acadiennes Inc.
Proposé par Victor Luce / Appuyé par Honoré Bourque
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Thelma Richard est élue au poste de président sans opposition.
Proposition #10
Le poste de vice-président devient maintenant vacant pour un an avec l’élection de
Thelma Richard au poste de président. Il faut donc combler ce poste.
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Andréa Melanson
Que Jean Gaudet soit nommé vice-président de la Fédération des Associations de
Familles Acadiennes Inc. pour la durée d’un an
Proposé par Louis H LeBlanc / Appuyé par Joe Allain
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Jean Gaudet est élu au poste de vice-président sans opposition.

On discute de la logique de nommer une personne pour combler les postes de secrétaire
et trésorier
Proposition #11
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Honoré Bourque
Que les postes de secrétaire et trésorier soient comblés par une seule personne pour
un mandat de deux ans.
ADOPTÉE
Proposition #12
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Andréa Melanson
Que Donald Boudreau soit nommé secrétaire et trésorier de la Fédération des
Associations de Familles Acadiennes Inc.
Proposé par Louis H LeBlanc / Appuyé par Léo-Paul Léger
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Donald Boudreau est élu aux postes de secrétaire et trésorier sans opposition.
Proposition #12
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Andréa Melanson
Que Gérald Gosselin soit nommé conseiller de la Fédération des Associations de
Familles Acadiennes Inc.
Proposé par Louis H LeBlanc / Appuyé par Oswald gaudet
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Gérald Gosselin est élu au poste de conseiller sans opposition.

Proposition #13
Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Victor Luce
Qu’un comité de la FAFA examine des modi9fications à apporter aux statuts et
règlements
ADOPTÉE
.
13.

AUTRES :

On suggère que le bureau de direction discute de la possibilité d’appuyer une demande de
la Société Nationale de l’Acadie à la Province du Nouveau-Brunswick de reconnaître le
28 juillet.
Proposition #14
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Donald Boudreau
Que l’assemblée cesse.
ADOPTÉE

