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PROCÈS-VERBAL 
 

Assemblée générale régulière du 27 mars 2004 
(Collège communautaire du N.-B. à Dieppe) 

 
1. OUVERTURE : 
 

Le président Guy Martin souhaite la bienvenue aux délégué.e.s. Il souligne la 
présence de représentants des familles Arsenault. Belliveau et Godin ainsi que 
l’invité Maurice Cormier. 

 
2. IDENTIFICATION DES DÉLÉGUÉ.E.S : 
 

Le secrétaire Donald Boudreau identifie les délégué.e.s qui se sont inscrit.e.s. Il y 
a 22 délégué.e.s représentant 16 familles. 

 
 
3. ORDRE DU JOUR : 
 

Propositon #1 
 

Proposée par Louis H. LeBlanc  / Appuyée par Marguerite Gagnon 
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé 
 
 ADOPTÉE  
 
4. PROCÈS-VERBAL DE L’AGR DU 15 MARS 2003 : 
 

Proposition #2 
 

Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Alcide Richard 
 

Que le procès-verbal de l’Assemblée générale régulière du 15 mars 2003 soit 
adopté 

 
 ADOPTÉE 
 
5. CORRESPONDANCE : 
 
Guy Martin donne un sommaire des communications et de la correspondance depuios la 
dernière Assemblée générale. 
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6. PROJETS POUR LES FAMILLES : 
 

a) Maurice Cormier – Ce dernier parle de son projet de livre sur les artistes 
visuels acadiens. Ce livre pourrait être offert aux familles pour vendre 
pour lever des fonds. 

b) Chroniques des familles acadiennes – Radio Beauséjour est prêt à 
donner du temps d’antenne aux familles qui y serait intéressées. On 
suggère qu’un comité soit établit pour aider les familles. 

 
7. NOUVELLES DES FAMILLES : 
 

Babin – Reçu les armoiries de la famille. Des exemplaires seront en vente bientôt. 
 
Babineau – Rencontre le 9 août à Amherst dans le cadre du Congrès mondial 
acadien 2004. Un voyage est organisé pour assister à la messe du 15 août à 
Grand-Pré. L’Assemblée générale annuelle aura lieu le 5 juin à Moncton. Les 
armoiries de la famille seront dévoilés par Herménégilde Chiasson. 
 
Haché-Gallant – La famille se rencontre les 13 et 14 août à Amherst. 
 
Dugas – Cette année est le 20e anniversaire de l’association. La 6e grande 
rencontre aura lieu les 10 et 11 juillet au Carrefour de la mer à Caraquet. 
 
LeBlanc – La rencontre dans le cadre du Congrès mondial acadien 2004 aura lieu 
les 13 et 14 août à Yarmouth et au Collège Ste-Anne. 
 
Maillet – La rencontre de famille aura lieu les 6 et 7 août au Collège Ste-Anne. 
L’Assemblée générale annuelle a lieu le 29 mai à Bouctouche. 
 
Richard – L’Assemblée générale annuelle est prévue pour le 4 juillet au Club 
Beauséjour. Un autobus est organisé pour ceux et celles qui veulent participer à la 
rencontre du Congrès mondial acadien 2004 à Halifax les 13 et 14 août. 
 
Bourgeois – La rencontre de famille a lieu à Amherst les 13 et 14 août. 
 
Allain – La rencontre de famille aura lieu à Annapolis Royal les 14 et 15 août. 
 
Boudreau – La rencontre de famille aura lieu les 4, 5 et 6 août à Isle Madame. Il 
y aura lancement du livre d’histoire de la famille. 
 
Hébert – La rencontre de famille aura lieu à Amherst les 13 et 14 août. 
 
Gaudet – La rencontre de famille aura lieu le 2 août. 
 
Léger – L’Assemblée générale annuelle est prévu le 27 avril au Collège 
communautaire à Dieppe. 
 
Gautreau – La rencontre de famille aura lieu le 14 août à Yarmouth. 
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Arsenault - La rencontre de famille aura lieu les 13 et 14 août à Amherst. La 
famille s’attend à joindre la FAFA bientôt. 
 
Melanson - La rencontre de famille aura lieu les 2, 3 et 4 août à Annapolis Royal. 
 

8. TRÉSORERIE : 
 
Donald Boudreau présente la rapport d’exercice pour la période depuis l’Assemblée 
générale annuelle de 2003. 
 
9. COMITÉS : 
 

9.1 Recrutement/Adhésion  (Léo-Paul Léger) 
 

- Un comité a été formé. Son budget est de 500$ 
- On propose un projet de petits déjeuners avec des familles qui pourraient être 
intéressées à se joindre à la FAFA. 
- On va considérer les familles qui ont quitté la FAFA. 
 
 
9.2 Généalogie (Stephen White) 

 
- Stephen White indique qu’il reste encore des calendriers historiques de 2003. 
- Il fait la promotion du 13 décembre comme jour du souvenir des acadiens morts 
pendant la Déportation 
- La prochaine réunion du comité aura lieu le 17 avril 

 
9.3 FAFA – CMA 2004 (Louis H. LeBlanc) 

 
- Au moins 100 familles vont avoir des fêtes dont 10 à Amherst. 
- L’ouverture officielle du Congrès mondial acadien 2004 aura lieu à Clare; la fête 
du mi-temps à Chéticamp et la fermeture à Grand-Pré. 
 

 
9.4 Monuments  (Jean Gaudet) 

 
- Le terrain sur le site Melanson est prêt pour recevoir les monuments. Les 
panneaux composant les monuments seront placés pour donner une vue de la 
rivière. 
- La FAFA travaille en collaboration avec Parcs Canada à leur réalisation. Le prix 
avec installation est estimé à 3000$. 

 
Proposition # 3 
 
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Stella Boudreau 

 
Que la FAFA autorise le Bureau de direction de poursuivre la réalisation du 
monument jusqu’à un coût total de 3000$ 
ADOPTÉE  
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9.5 Site Internet (Andréa Melanson) 
 

- Le site est à jour et le Bureau de direction a établit une politique concernant les 
liens à y placer. 

 
10. CONGRÈS – COLLOQUE : 
 
Guy Martin indique que la FAFA a soumis une demande de fond à Initiative N-B 2004 
pour financer un congrès-colloque à l’automne 2004. 
 
Proposition # 4 
 
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Lucie Babineau 
 
Que la FAFA accorde au Bureau de direction le droit d’organiser l’Assemblée 
générale annuelle à un autre temps que ce qui est prévu aux statuts et règlements 
 
ADOPTÉE   (unannime) 
 
 
11. AUTRES : 
 

a) Caravane  - Jean Gaudet indique que la caravane Mer-et-Terre va partir de 
Cap-Pelé le 29 juillet pour aboutir à Grand-Pré le 15 août. 

 
b) On suggère que la FAFA félicite le Nord Est pour avoir été choisi 
l’emplacement du Congrès mondial acadien 2009. 

 
AJOURNEMENT À 14 HEURES. 
 
 


