PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale régulière du 14 mai 2005
(Université de Moncton)
1.

OUVERTURE :
La présidente Thelma Richard souhaite la bienvenue aux délégué.e.s.

2.

IDENTIFICATION DES DÉLÉGUÉ.E.S :
Le secrétaire Donald Boudreau identifie les délégué.e.s qui se sont inscrit.e.s. Il y
a 24 délégué.e.s représentant 14 familles.

3.

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

4.

PROCÈS-VERBAL DE L’AGR DU 27 MARS :
Proposition #2
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale régulière du 27 mars 2004 soit
adopté
ADOPTÉE

5.

CORRESPONDANCE ET SUIVIS :

Thelma Richard donne un sommaire des communications et de la correspondance depuis
la dernière Assemblée générale.
Elle informe l’assemblée que le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait rejeté a
demande d’octroi de la FAFA pour la tenue d’un congrès-colloque.
2

6.

TRÉSORERIE :

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

NOUVELLES DES FAMILLES :
Babineau – La 29e assembl/e g/n/rale annuelle aura lieu le 26 juin à Bouctouche.
Haché-Gallant – Un comité a été formé pour aider avec les préparatifs pour le
Congrès mondial acadien 2009. La prochaine l’Assemblée générale annuelle aura
lieu le 9 septembre.
Dugay – Oscar Duguay va travailler à aider les Duguay du nord pour le Congrès
mondial acadien 2009.
LeBlanc – On travaille sur un projet pour ériger une plaque sur la terre ancestrale
de Daniel LeBlanc.
Martin – Le nouveau président est Ronald Martin.
Richard – L’Assemblée générale annuelle est prévue pour le 26 juin à
Acadeiville
Hébert – Un journal sera publié en juin. Gordon Hébert a été nommé viceprésident de l’association.
Girouard – Une assemblée générale annuelle aura lieu le 26 juillet.

8.

COMITÉS :
8.1 Recrutement/Adhésion (Léo-Paul Léger)
- La FAFA songe a établir un fond spécial pour aider au recrutement de familles.
Proposition #3
Proposée par Stella Boudreau / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que le bureau de direction poursuive l’idée de créer un fond spécial pour
aider la participation de nouvelles familles à la FAFA
ADOPTÉE
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8.2Généalogie ( Andréa Melanson )
- Le comité travaille avec Lewis LeBlanc à la réalisation d’un projet de
nécrologies des acadiens.
8.3 FAFA – CMA 2004/2009 (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.
8.4 Monuments (Jean Gaudet)
- Une série de monuments commémorant la déportation et la migration seront
érigés dans les prochaines années à divers endroits. Le premier sera dévoilé à
Dieppe le 28 juillet. Un autre sera dévoilé le même jour dans l’après-midi à
Halifax.
Une cérémonie aura lieu le 5 septembre à Grand Pré pour souligner le 250e
anniversaire de la Déportation.
8.5 Site Internet (Andréa Melanson)
- Des images de la cérémonie du jour du souvenir des acadiens du 13 décembre
ont été ajoutées au site.
9.

MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS :

- Guy Martin explique les raisons pour les modifications proposées :
- Permettre au président sortant de siéger au Bureau de direction
- Permettre la cumulation de jusqu’à deux poste au sein du Bureau de direction
par une personne
Proposition #4
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Honoré Bourque
Que les modifications proposées aux statuts et règlements de la FAFA soit adoptées
ADOPTÉE
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Proposition #5
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Guy Martin
Que Camille Gallant soit nommé conseiller au Bureau de direction
ADOPTÉE

10.

10e ANNIVERSAIRE DE LA FAFA :

La FAFA a été incorporée le 27 juin 1995. On veut donc souligner son 10e anniversaire.
On examine la possibilité du 27 septembre comme date.
Louis H. LeBlanc indique que la Fédération des familles souches québécoises a formé un
sénat composé d’ancien président. La FAFA devrait penser a faire pareil.
Proposition #6
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Léo-Paul Léger
Que la FAFA forme un comité composé d’anciens présidents de la FAFA ainsi que
de personnes ayant contribué à la création de la FAFA
ADOPTÉE
11.

CONGRÈS DE LA FFSQ :

Louis H. LeBlanc présente un rapport sur le dernier Congrès de la Fédération des
familles souches québécoises. Deux autres membres y ont participé soit Hélène LégerLeBlanc et Léo-Paul Léger.
12.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE POUR 2005 :

Le 5 novembre est proposé comme date pour la tenue de l’l’Assemblée générale annuelle
de 2005.

AJOURNEMENT À 14 HEURES.
Proposition #6
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Georges Haché
Qu’il y aie levée de l’assemblé
ADOPTÉE
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