PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle de 2003
(le 2 novembre - Collège communautaire du N.-B. à Dieppe)
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE :
Guy Martin souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités. Jean Gaudet entonne
l’Ave Marie Stella.

2.

VÉRIFICATION DE L’IDENTIFICATION DES DÉLÉGUÉ.E.S ET INVITÉ.E.S :
Guy Martin identifie les délégué.e.s qui se sont inscrit.e.s. Il y a 24 délégué.e.s
représentant 17 associations de familles.

3.

ORDRE DU JOUR
Proposition #1
Proposée par Louis LeBlanc / Appuyée par Donald Boudreau
Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié.
ADOPTÉE

4.

PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2002 :
Proposition #2
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Stella Boudreau
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 27 octobre 2002 soit
adopté.
ADOPTÉE

5.

SUIVI ET CORRESPONDANCE :
MEMBRE ASSOCIÉ DE LA SNA - Guy Martin et Jean Gaudet auraient dû rencontrer
avec le représentant de la SNA. C’est à noter pour l’avenir pour continuer les démarches.
ANDRÉ BOUDREAU - Ce point sera couvert dans le rapport du président.
PAGE DE FACTURE - Cela n’a pas été fait mais il sera évalué avec d’autres points pour
garder ou recruter des membres.
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La FAFA a eu des correspondances avec la FFSQ. Nous avons aussi reçu des bulletins
d’autres organismes en Europe. Nous communiquons avec la CAFA en Louisiane aussi.
6.

RAPPORT DU PRÉSIDENT :
Guy Martin donne les points saillants de l'année. Il a aussi mentionné que la date choisie
sera vers le 20 février 2004 pour annoncer le prochain Congrès Mondial Acadien.
Proposition #3
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que le rapport du président soit accepté.
ADOPTÉE

7.

RAPPORT DU TRÉSORIER :
Donald Boudreau présente les rapports d’exercice et du bilan financier pour l’année en
cours ainsi qu’un budget proposé pour l’année prochaine.
Proposition #4
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Léo-Paul Léger
Que la cotisation à la FAFA pour chaque association de famille demeure à 100 $.
ADOPTÉE (UNANIMITÉ)
Proposition #5
Proposée par Louis LeBlanc / Appuyée par Gérald Gosselin
Que le rapport financier soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE
Proposition #6
Proposée par Louis LeBlanc / Appuyée par Stella Boudreau
Que le budget soit accepté tel que présenté.
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ADOPTÉE
Proposition #7
Proposée par Louis LeBlanc / Appuyée par Stella Boudreau
Que la FAFA invite un membre du comité du fond de fiducie à la réunion annuelle.
ADOPTÉE (UNANIMITÉ)
8.

PAROLE AUX DÉLÉGUÉ.E.S :
Les Boudreau se sont rencontrés le 26 septembre à Shédiac avec comme invitée la
coordinatrice de la fête de 2004 de l’Île Madame.
Les Babin auront une rencontre le 23 novembre au Club Rotary à Dieppe avec le
président des familles Surette/Babin de la Nouvelle-Écosse. Les armoiries seront prêtes
sous peu.
Les Haché-Gallant seront à Miramichi pour une réunion qui aura comme sujet le CMA.
Ils sont en contact avec un Haché à Halifax qui a plusieurs contacts. Leur rencontre sera
à Amherst les 13 et 14 août avec une messe.
Les LeBlanc communiquent avec les responsables de la fête 2004. La date pour la fête
sera le 14 août au Collège Sainte-Anne. Raymond LeBlanc, généalogiste en NouvelleÉcosse, offrira des tableaux généalogiques.
Les Babineau ont eu leur 27e rencontre juin passé. Il y aura une présentation officielle de
l’incorporation et des armoiries en juin. Ils sont aussi affiliés avec les familles en
Nouvelle-Écosse et leur rencontre se déroulera les 7 et 8 août avec peut-être un
pèlerinage au monument le 9.
Les Girouard ont eu une rencontre à Néguac avec une centaine de personnes. Ils avaient
eu des représentants de la Nouvelle-Écosse. Ils auront leur réunion à Antigonish le 7
août. Il y aura le dévoilement d’un monument à Tupperville.
Les Bourgeois ont eu leur réunion annuelle le 18 mai. Leur fête sera à Amherst les 13 et
14 août. Il y aura une messe à l’extérieur à Beaubassin.
Divers commentaires ont été faits sur l’avenir des associations de la Nouvelle-Écosse
après le congrès
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Il est peu probable que les Gaudet de la Nouvelle-Écosse forme une association après
2004. Les Richard et Babineau de là-bas ont leurs communications en anglais mais ils
entretiennent des liens dans les différents régions. Question de la langue et l’idée
d’avoir une réunion après le CMA 2004 que la FAFA pourrait aider à organiser.
Les Léger seront à Wolfwille les 6, 7 et 8 août avec le nouveau centre d’accueil. Il y eu
question à propos du monument dans le cimetière de Sainte-Famille
L’association des Gosselin a été formée en 1979 au Québec et est maintenant à la
grandeur de l’Amérique.
Les Maillet se rencontrent à la fin de juin à Bouctouche. Ils se rencontrent à Clare le 7
août et pensent eux aussi que l’hébergement sera un problème.
Les Richard seront à Saint-Ignace et dans la région de Moncton en juillet. Ils ont 260
membres. Il y a des réunions et des échanges avec les associations au Québec et en
Nouvelle-Écosse. Les Richard se rencontrent à Halifax les 13, 14, et 15 août .
Les Dugas auront un pique-nique au terrain des Dugas où ils inviteront les Landry à les
joindre. La réunion annuelle sera le 23 novembre. Chaque année, ils publient un
bulletin. Il y aura une rencontre les 11 et 12 juillet à Caraquet.
Les Mazerolle se rencontrent les 2, 3, 4 et 5 août à la Baie-Ste-Anne. Il y aura un
dévoilement d’un arbre généalogique..
Les Allains se réunissent fin de juin à Néguac. Ils fêteront les 14 et 15 août à Annapolis
Royal.
Les Thériault seront à Clare les 6 et 7 août avec un groupe venant par autobus du Québec.
Les armoiries des Gaudet seront repris en 2004 en Nouvelle-Écosse. Jean Gaudet a
discuté de sa caravane de terre et mer qui voyagera du 30 juillet au 15 août.
Louis LeBlanc a signalé la présence de Gord Hébert de Amherst qui a ensuite pris la
parole pour parler de la rencontre des Hébert à Amherst les 13 et 14 août avec une messe
le 14 août. La ville est ouverte à recevoir d’autres familles là.
Pour les Melanson, ils se rencontrent à Annapolis Royal du 2 au 4 août. Les activités
comprennent le dévoilement d’une plaque commémorative à l’Établissement Melanson.
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CONFÉRENCIER
Le conférencier, Monsieur Théo Gagnon a parlé des activités en vue du 400e anniversaire
tel que le lancement officiel du calendrier d’activités le 8 novembre au théâtre Capitol. Il
a parlé des célébrations du 26 juin à l’île Sainte-Croix avec la participation des Présidents
américain et français ainsi que le Premier ministre du Canada. Il a montré un dépliant
décrivant certaines de ces activités. Le site web est Acadie400.com. Il a aussi parlé de
divers groupes/activités avec qui le gouvernement est impliqué.
QUESTIONS/COMMENTAIRES :
Les associations de familles, telles que les Mazerolle, ne qualifient pas après avoir mis
beaucoup de travail dans leur présentation pour recevoir des octrois.
Est-ce qu’il y avait quelque chose d’organisé pour les écoles de la province? Oui. Estce que la FAFA comme représentant pour le 26 juin les intéressent et quelles sont les
approches/démarches à faire? On a reçu les noms des responsables.
Il y a des démarches pour avoir la cloche de Beaubassin pour la messe de Beaubassin.
L’ouverture sera à l’Université de Sainte-Anne, la fermature à la Citadelle. Voir le site
www.nouvelle-ecosse.com.
9.

RAPPORTS DES COMITÉS :
9.1
Comité de généalogie (Stephen White)
Stephen White a indiqué que le comité a fait imprimer 700 calendriers pour 2004. Cette
année, le calendrier comprenait non seulement les familles du Nouveau-Brunswick, mais
aussi celles de la Nouvelle-Écosse en vue du CMA 2004. Le comité fait des démarches
pour être au Salon du livre à Dieppe et au kiosque à la Place. Le comité a décidé de pas
confectionner un calendrier pour 2005. Stephen a parlé du 13 décembre comme jour de
souvenir pour les pertes humaines subies lors du Grand Dérangement.
Proposition #8
Proposée par Stephen White / Appuyée par Jean Gaudet
Que la FAFA fait la promotion du 13 décembre comme jour de souvenir
commémorant les pertes humaines subies lors du Grand Dérangement auprès de
nos instances nationales, telles que la SNA.
Oswald Gaudet a suggéré l’idée de publier un livret d’anecdotes des Acadiens.
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9.2

Comité FAFA - CMA 2004 (Louis LeBlanc)

Louis LeBlanc a parlé de l’intérêt de beaucoup de municipalités à s’organiser pour le
CMA 2004. Thelma Richard, Jean Gaudet et Louis LeBlanc ont été à la réunion du CMA
2004 où il y a eu la proclamation du gouvernement de la Nouvelle-Écosse de l’année
2004 comme l’année de l’Acadie. Il y a environ 100 familles qui s’organisent.
La ville d’Amherst aura 8 pour cent des fêtes. Louis a aussi participé au Salon des
familles à Montréal qui avait 60 familles dans des kiosques. Il y aura peut-être une
réunion entre les responsables du Congrès Mondial et de la FFSQ pour faire des activités
ensemble en 2004.
Le voyage à Grand-Pré sera discuté à la prochaine réunion du bureau de direction.
9.3

Comité de recrutement/adhésion (Léo-Paul Léger)

Léo-Paul Léger a suggéré de travailler avec les associations de familles qui étaient
membres les années passées qui n’ont pas encore payé leur cotisation avec l’envoi de la
facture ou une lettre pour démontrer l’intérêt.
Proposition #9
Proposée par Stella Boudreau / Appuyée par Joe Allain
Que la Fédération se penche sur la question de publicité autour des activités pour
augmenter la visibilité.
ADOPTÉE (UNANIMITÉ)
Discussion sur ce que la FAFA donne à ses membres et comment avoir plus de
participation des associations.
9.4

Comité des monuments (Jean Gaudet)

Jean Gaudet a parlé des développements vis-à-vis des tableaux commémorant les
Acadiens déportés lors du Grand Dérangement. Les tableaux de Grand-Pré seront mis à
jour. Il travaille sur une liste des familles qu’étaient possiblement déportés en 1755
(celle-ci n’inclus pas ceux de 1758 de Louisbourg) pour Parcs Canada.
Il y aura un tableau avec les noms de familles qui étaient établis le long de la rivière
Dauphin. Ce tableau sera placé au site de l’Établissement-Melanson.

6

10.

Page 7
COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION DES OFFICIERS :
Donald Boudreau a présidé le comité de mise en candidature. Guy Martin et Jean Gaudet
étaient les autres membres. Les postes du Bureau de direction à combler sont ceux du
vice-président(e) et deux conseillers.
Donald Boudreau propose Thelma Richard comme vice-présidente. Il demande à trois
reprises s’il y a d’autres nominations.
Proposition # 10
Proposée par Louis LeBlanc / Appuyée par Marguerite Gagnon
Que les nominations cessent.
ADOPTÉE (UNANIMITÉ)
Donald Boudreau propose Stephen White comme conseiller. Il demande à trois reprises
s’il y a d’autres nominations.
Proposition # 11
Proposée par Louis LeBlanc / Appuyée par Joe Allain
Que les nominations cessent.
ADOPTÉE (UNANIMITÉ)
Donald Boudreau propose Oswald Gaudet (représentant des Babin) comme conseiller. Il
demande à trois reprises s’il y a d’autres nominations.
Proposition # 12
Proposée par Stella Boudreau / Appuyée par Thelma Richard
Que les nominations cessent.
ADOPTÉE (UNANIMITÉ)

11.

AUTRES
Discussion à propos d’un projet spécial pour les écoles francophones de la province en
vue des célébrations du 400e anniversaire.
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Proposition # 13
Proposée par Louis LeBlanc / Appuyée par Stella Boudreau
Que la FAFA prenne une partie du fond permanent et achète des cartes intitulées
« Les voyages du Sieur de Champlain Saintongeois 1604-1607 » pour les mettre dans
les écoles francophones de la province avec la discrétion du bureau de direction.
ADOPTÉE (2 CONTRES, 3 ABSTENTIONS)
Levée de l’assemblée à 16 h 15.
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