PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale régulière du 13 mai 2006
(Université de Moncton)
1.

OUVERTURE :
La présidente Thelma Richard souhaite la bienvenue aux délégué.e.s. Elle salue
les invités Donald Chevarie, Paul Belliveau et Ronald Caissie.

2.

IDENTIFICATION DES DÉLÉGUÉ.E.S :
Le secrétaire Donald Boudreau identifie les délégué.e.s qui se sont inscrit.e.s. Il y
a 25 délégué.e.s représentant 15 familles.

3.

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

4.

PROCÈS-VERBAL DE L’AGR DU 14 MAI 2005 :
Proposition #2
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale régulière du 14 mai 2005 soit
adopté
ADOPTÉE

5.

CORRESPONDANCE ET SUIVIS :

Thelma Richard donne un sommaire des communications et de la correspondance depuis
la dernière Assemblée générale.
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6.

TRÉSORERIE :

Le trésorier Donald Boudreau présente un rapport d’exercice pour l’année en cours.
7.

COMITÉS :
7.1 Recrutement/Adhésion (Ronald Martin)
- Camille Gallant et Gérald Gosselin ont communiqué avec 13 familles don’t 5 ou
6 pourraient potentiellement devenir membre de la FAFA.
7.2Généalogie ( Stephen White )
- Le comité travaille avec Lewis LeBlanc à la réalisation d’un projet de
nécrologies des acadiens.
- Un programme a été développé pour le congrès-colloque prévu pour novembre
prochain. Le thème serait ‘le Grand Dérangement’ et les conférenciers seraient
Stephen White, Ronnie-Gilles LeBlanc et Paul Delaney.
7.3 FAFA – CMA 2009 (Louis H. LeBlanc)
- Il y eu une première rencontre à Inkerman le 1er mai à l’intention des familles
qui seraient potentiellement interressées à organiser des fêtes dans le cadre du
Congrès Mondial Acadien 2009. Louis H LeBlanc et Thelma Richard y ont
participé.
- Un comité fut établi pour aider à coordonner les réunions de familles. La
première rencontre aura lieu en septembre.
- Le Comité organisateur du CMA apprécie l’aide offerte par la FAFA.
7.4 Monuments (Jean Gaudet)
- Un monument de l’Odyssée va être dévoilé le 13 août à Miramichi.

8.

CONGRÈS DE LA FFSQ :

Louis H. LeBlanc présente un rapport sur le dernier Congrès de la Fédération des
familles souches québécoises qui a eu lieu du 28 au 30 avril à Gatineau. La FFSQ
travaille à réaliser un livre sur les monuments pour les familles. Une liste des monuments
en Acadie leur sera fournie.
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9.

PRÉSENTATION PAR PARCS CANADA :

Claude DeGrâce de Parcs Canada indique que le site de Grand-Pré avec son nouveau
Centre d’interpretation reçoit un grand nombre de visiteurs. La croix de la déportation va
être déplacée de 3 kilomètres. Un plan directeur va être préparé pour la région.
Des membres de la famille Bourgeois voudraient voir valoriser la région de Beaubassin;
Parcs Canada pourraient possiblement être associé à un projet potentiel.
Proposition #3
Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Lucie Babineau-Rioux
Que la FAFA appuie les démarches de mise en valeur de la région Beaubassin qui
est historiquement très importante pour de nombreuses familles acadiennes.
Qu’un comité spécial soit établi pour assurer un suivi de ces démarches sous le
leadership de la famille Bourgeois.
ADOPTÉE
Proposition #4
Proposée par Ronald Martin / Appuyée par Marguerite Gagnon.
Qu’il y aie levée de l’assemblé
ADOPTÉE
AJOURNEMENT À 12h30.
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