PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle de 2005
(le 5 novembre - Collège communautaire du N.-B. à Dieppe)
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE :
Thelma Richard 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 :
Donald Boudreau 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 Marguerite Gagnon / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que l’ordre du jour soit accepté.
ADOPTÉE

4.

PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2004 :
Proposition #2
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 13 novembre 2004 soit
adopté.
ADOPTÉE

5.

SUIVI ET CORRESPONDANCE :

La messe proposée pour Beaubassin n’a pas eu lieu.
Parcs Canada invite les familles à participer aux dévoilements des monuments de
l’Odyssée.
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6.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE :
Thelma Richard présente son rapport annuel à l’assemblée.
Proposition #3
Proposée par Marguerite Gagnon / Appuyée par Jean Richard
Que le rapport de la présidente 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 Louis H. LeBlanc
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 pour 2004-2005, composé du Rapport d’exercice, du
Rapport sur le fond permanent et du Bilan, soit accepté
ADOPTÉE
Proposition #6
Proposée par Louis LeBlanc / Appuyée par Stella Boudreau
Que le budget soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE
Proposition #7
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Proposée par Louis LeBlanc / Appuyée par Stella Boudreau
Que le bureau de direction soit autorisé à nommer les membres du comité du fond
permanent pour remplacer ceux des membres actuels qui ont décidé de désister, soit
Edgar Léger et Roger Hébert.
ADOPTÉE
Proposition #8
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que les règles d’utilisation du fond permanent adoptées en 1998 continuent de
s’appliquer
ADOPTÉE
Proposition #9
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Jean Gaudet
Que l’assemblée annuelle de la FAFA pour 2005 approuve la démarche du bureau de
direction de soumettre une demande au comité du fond permanent pour que les intérêts
accumulés du dit fond soit utilisés pour payer les dépenses encourues pour les activités
suivantes :
•

•

Le voyage de la présidente de la FAFA à la cérémonie commémorant le 250e
anniversaire du début de la Déportation qui a eu lieu à Rayne Louisiane en août
2005
L’assemblée spéciale du 17 septembre 2005 tenue pour célébrer le 10e
anniversaire de la fondation de la FAFA

ADOPTÉE
8.

COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION DES OFFICIERS :
Thelma Richard a présidé le comité de mise en candidature. Guy Martin et Gérald
Gosselin étaient les autres membres. Les postes du Bureau de direction à combler sont
ceux du vice-président et deux conseillers.
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Thelma Richard propose Jean Gaudet comme vice-président. Elle demande à trois
reprises s’il y a d’autres nominations.
Proposition # 10
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Gérald Gosselin
Que les nominations cessent.
ADOPTÉE
Thelma Richard propose Oswald gaudet comme conseiller. Elle demande à trois reprises
s’il y a d’autres nominations.
Proposition # 11
Proposée par Thelma Richard / Appuyée par Gérald Gosselin
Que les nominations cessent.
ADOPTÉE
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)
9.

RENÉ LÉGER

René Léger de la Société Nationale de l’Acadie explique qu’il y aura des consultations publiques
pour définir les grandes orientations du Congrès Mondial Acadien de 2009. Les réunions de
familles sont au cœur des événements. Il suggère qu’un groupe de représentants de la FAFA
fasse une tournée de la péninsule pour encourager les familles à s’organiser.
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10.

STATUTS ET RÈGLEMENTS :

Des modifications aux statuts et règlements permettent aux président.e.s des comités de la FAFA
à avoir le droit de vote aux réunions du bureau de direction. Elles exigent aussi que ceux-ci
soient élus par les délégué.e.s à l’Assemblée générale annuelle.
Proposition # 16
Proposée par Thelma Richard / Appuyée par Gérald Gosselin
Que Stephen White soit nommé président du comité de généalogie pour un mandat de deux
ans
Proposition # 17
Proposée par Stella Boudreau / Appuyée par Donald Boudreau
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Proposition # 18
Proposée par Thelma Richard / Appuyée par Gérald Gosselin
Que Ronald Martin soit nommé président du comité Recrutement/Adhésion
ADOPTÉE
Proposition # 19
Proposée par Jean Richard / Appuyée par Donald Boudreau
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
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Proposition # 20
Proposée par Maurice Girouard / Appuyée par Gérald Gosselin
Que Louis H. LeBlanc soit nommé président du comité FAFA-CMA 2009
ADOPTÉE
Proposition # 21
Proposée par Jean Richard / Appuyée par Donald Boudreau
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Proposition # 22
Proposée par Thelma Richard / Appuyée par Gérald Gosselin
Que Andréa Melanson soit nommée présidente du comité du site web
ADOPTÉE
Proposition # 23
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Proposition # 24
Proposée par Thelma Richard / Appuyée par Gérald Gosselin
Que Jean Gaudet soit nommé président du comité des monuments
ADOPTÉE
Proposition # 25
Proposée par Patricia Babin / Appuyée par Donald Boudreau
ADOPTÉE
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Il est suggéré que l’Assemblée générale annuelle nomme les membres du comité du fond
permanent.
Proposition # 26
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Marguerite Gagnon
Que Victor Luce, Jean-Paul Bourque et Jean Richard soit nommé membres du comité du
fond permanent
ADOPTÉE
11.

RAPPORTS DES COMITÉS :
11.1

Comité de généalogie (Stephen White)

Stephen White parle du projet de recueils des annonces d’état civil parues dans le
Moniteur Acadien au 20e siècle.
11.2

Comité FAFA - CMA 2004 (Louis LeBlanc)

Louis LeBlanc indique que la dernière réunion du la SANE 2004 a eu lieu en octobre.
11.3

Comité des monuments

Louis H. LeBlanc parle d’un projet de livre sur les monuments des familles; il invite les
familles à soumettre des photos de monuments.
11.4

Comité du site web

Andréa Melanson ajoute des photos des événements importants du Congrès mondial
acadien 2004
12.

COMITÉS DES SAGES :
Louis H. LeBlanc suggère que les anciens présidents de la FAFA soient nommés à un
comité des sages qui serait appellé à remplir diverses fonctions proposées par l’assemblée
générale annuelle au bureau de direction.
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13.

PAROLE AUX DÉLÉGUÉ.E.S :
Les Boudreau ont participé à une réunion de Boudreau à Wendover en Ontario en
octobre..
Les Haché-Gallant a eu une assemblée le 11 septembre pour former un comité pour le
Congrès mondial acadien 2009.
La famille Martin organise une Assemblée générale annuelle pour le 12 novembre.
Les Hébert auront une Assemblée générale annuelle le 23 novembre.

14.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
On vise une réunion à Miramichi au printemps.
Proposition # 27
Proposée par Ronald Martin / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Qu’il y aie levée de l’assemblée
ADOPTÉE

_____________________________
Thelma Richard – présidente

8

_____________________________
Donald Boudreau – secrétaire/trésorier

