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PROCÈS-VERBAL 
 

Assemblée générale annuelle de 2002 
(le 27 octobre - Collège communautaire du N.-B. à Dieppe) 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 
 

Guy Martin souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités.  Il souligne le 247e 
anniversaire de la date du départ des Acadiens vers l’exil.  Il exprime ses sympathies vis-
à-vis le décès de M. Joseph Boudreau, père de Don Boudreau.  Il souligne la présence 
d’André Boudreau, Cyrille LeBlanc et Daniel Chiasson.  Il mentionne aussi la 
présentation sur le redéveloppement du site historique de Grand-Pré par la Société 
Promotion Grand-Pré dans cette salle le 8 novembre.  Jean Gaudet entonne l’Avé Stella 
Maris. 

 
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 26 délégué.e.s 
représentant 21 associations de familles. 

 
3. ORDRE DU JOUR 
 
 Proposition #1 
 
 Proposée par Gérard LeBlanc / Appuyée par Stella Boudreau 
 
 Que l’ordre du jour soit accepté. 
 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 
4. CONFÉRENCIER - ANDRÉ BOUDREAU : 
 

Jean Gaudet présente André Boudreau, le conférencier qui a organisé le premier congrès 
mondial et la caravane pour celui-ci en 1994.  Il donne l’historique des démarches faites 
en vue du premier congrès de son bureau en Alberta.  Ensuite il parle de l’avenir des 
prochains congrès et du rôle que les représentants de la FAFA devront jouer à ceux-ci, en 
particulier celui de 2004, tel que mettre plus dans la promotion de notre culture.  Il a aussi 
mentionné comment l’internet rend la communication plus facile. 
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Cyrille LeBlanc indique qu’il y a déjà 27 familles organisées en Nouvelle-Écosse 
mais l’organisation est difficile car les gouvernements ne fournissent pas aux 
familles.  Suggestion d’être très créatif et de trouver un projet qui tombe dans les 
paramètres des octrois.  L’idée d’avoir toutes les régions de la Nouvelle-Écosse 
impliquées a été reçu très positivement.  Utiliser les associations de familles pour 
rejoindre le plus de monde possible.  Le choix des prochains lieux des congrès 
mondiaux devrait être sous la direction de la SNA mais indépendant.  Guy Martin 
remercie André Boudreau au nom de la FAFA. 

 
5. PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2001 : 
 
 Proposition #2 
 
 Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Fernand Girouard 
 

Que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 13 octobre 2001 soit 
adopté. 

 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 
6. PAROLE AUX DÉLÉGUÉ.E.S : 
 

Les Dugas ont eu deux soupers familiaux dernièrement.  Aussi, ils ont acheté le 
terrain du premier Dugas et ont trouvé puis reconstruit le puits.  Le choix de 2004 
ou 2005 pour une autre grande rencontre sera fait sous peu. 

 
 Les Hébert vont se rencontrer à Bouctouche en 2003. 
 
 La rencontre des Richard de Partout cet été a été un succès. 
 

Les Surette/Babin se sont rencontrés la semaine passée à Tusket et paraissent bien 
organisés en vue de 2004. 

 
Les Thériault ont dévoilé une plaque dans la région de Caraquet avec un souper 
qu’ils font chaque année.  Il mentionne le problème d’être une association dans 
une autre plus grande.  Guy Martin a demandé d’avoir des notes sur le sujet pour 
un prochain congrès.  Commentaire que tous les Boudreau s’incorporent mais ils 
gardent les liens quand même. 

 
Au début de juin, les Bourgeois ont honoré Sébastien Bourgeois qui a planté les 
premiers pommiers à Pré-d’en-Haut. 

 
La Société historique de la mer rouge vend les bans de l’église de Barachois pour 
ramasser des dons pour la sauvegarder. 
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Il y a sept associations de Gosselin d’Amérique qui ont assisté à un banquet et 
soirée à Sherbrooke où ils ont rendu hommage à Charles Gosselin, premier 
professeur Acadien.  Commentaire ajouté qu’en payant la cotisation d’une 
association, la personne est membre de toutes les autres. 

 
 

Les Boudreau sont en train de préparer un livre de leur histoire qui couvre jusqu’à 
1780 avec l’aide de Stephen White. 

 
 En juin, les LeBlanc se sont rencontrés avec un groupe de LeBlanc venu de la Louisiane. 
 

Les Martin de Madawaska ont fait un souper pour 1300 personnes qui se déroulait 
pendant une semaine d’activités bilingues.  Il y eu aussi un lancement de deux 
volumes d’un livre sur la généalogie des Martin. 

 
 Les Léger ont entreposé leurs armoiries aux archives de l’Université de Moncton. 
 
 
  
7. SUIVI ET CORRESPONDANCE : 
 

Guy Martin donne un résumé des communications et correspondance de la dernière 
année.   
Une lettre reçue de la FFSQ nous demande d’envoyer des suggestions avec explication 
pour une liste de noms possibles pour des rues de Québec qui doivent être changées.  
Quelques suggestions de l’auditoire étaient Grand Dérangement, La Déportation, Trahan, 
Louis-Mailloux, et Razilly.  Une question fut posée pour savoir si la ville avait un lieu où 
on retrouve plus de familles acadiennes ou un quartier acadien. 

 
D’autres lettres d’intérêt sont : L’octroi reçu du Congrès mondial 2004 de l’APÉCA, le 
nouveau site web de la présence française en Amérique de l’Université de Moncton et les 
lettres de démission de Louis H. LeBlanc et de Rodrigue Mazerolle. 

 
Jean Gaudet a invité Gordon Hébert à nous parler de l’invitation qu’il a lancée aux 
associations de familles à venir célébrer en 2004 à Amherst, Nouvelle-Écosse.  Les 
représentants des Langis (Nola Langis), des Chiasson (Daniel Chiasson)  et des Savoie 
(Kenneth Breau) ont aussi parlé. 

 
Jean Gaudet a aussi parlé de son voyage en France où il a rencontré plusieurs personnes 
intéressées à organiser un congrès mondial là. 
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Proposition #3 

 
 Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Gérard LeBlanc 
 

Qu’une lettre soit envoyée aux gens de Poitou et des autres régions intéressés pour 
leur encourager dans leur intérêt d’avoir un congrès mondial dans l’avenir. 

 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 
 
8. RAPPORT DU PRÉSIDENT : 
 
 (Voir annexe ci-joint) 
 
 Proposition #4 
 
 Proposée par Guy Martin / Appuyée par Louis H. LeBlanc 
 

Que le rapport du président soit accepté. 
 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 
 Proposition #5 
 
 Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Stella Boudreau 
 

Qu’il y ait une démarche écrite pour avoir une réponse de la Société nationale 
d’Acadie sur la question d’adhésion d’un membre associé. 

 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 
9. RAPPORT DU TRÉSORIER : 
 
 Proposition #6 
 

Jean Gaudet présente les rapports d’exercice, du fond permanent et du bilan financier 
pour l’année en cours, et un budget proposé pour l’année prochaine. 

 
 Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Louis H. LeBlanc 
 

Qu’une note soit ajoutée avec une facture à l’envoi du début de l’année, et que 
celles-ci soient plus en évidence, comme par exemple d’une autre couleur de page. 

 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 



 Page 5 
 Proposition #7 

 
 Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Joseph Bourque 
 

Que le fond permanent de la FAFA soit accepté tel que présenté. 
 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 
 
 Proposition #8 

 
 Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Fernand Mazerolle 
 

Que le mandat des 3 gestionnaires, Edgar Léger, Jean-Paul Bourque et Roger 
Hébert, soit renouvelé pour un autre 3 ans. 

 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 
 Proposition #9 

 
 Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Gérard LeBlanc 
 

Que le budget proposé soit accepté comme tel. 
 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 
10. RAPPORTS DES COMITÉS : 
 
 10.1 Comité de recrutement/adhésion (Léo-Paul Léger) 
 

Des commentaires de l’auditoire étaient de travailler sur les associations qui n’ont pas 
payé leurs cotisations; d’encourager les vieilles associations à rejoindre; d’annoncer les 
réunions dans les journaux et à la radio. 

 
 Proposition #10 

 
 Proposée par Léo-Paul Léger / Appuyée par Gérard LeBlanc 
 

Que le conseil d’administration se penche sur un budget pour stimuler l’intérêt 
pour le recrutement et la conservation des membres. 

 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 

Discussion sur ce que la FAFA donne à ses membres et comment avoir plus de 
participation des associations. 
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  Proposition #11 

 
 Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Stephen White 
 

Que le bureau de direction s’occupe de nommer un comité pour la diffusion, la 
promotion et le maintient du site web.  
 

 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 10.2 Comité de généalogie (Stephen White) 
 

Stephen White parle de la vente des calendriers de 2003 au Salon du livre la fin de 
semaine prochaine.  Avec environ une centaine de reste, le comité commence la 
confection du calendrier de 2004 et demande pour des photos et de l’information des 
associations qui seront incluses.  À cause du prochain congrès mondial, on aimerait 
mettre l’emphase sur les familles de la Nouvelle-Écosse. 

 
 10.3 Comité FAFA - CMA 2004 (Jean Gaudet) 
             

Jean Gaudet parle de ses voyages en Nouvelle-Écosse.  Il a participé avec Louis H. 
LeBlanc à la réunion générale de la FANE vendredi passé.  Il est allé à Grand-Pré cet été 
aussi.  Il a mentionné qu’il y a un problème vis-à-vis les monuments par rapport aux 
coûts des assurances pour ceux-ci.  Il se demande si certaines villes pourraient peut-être 
les couvrir avec leurs polices. 

 
11. COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION DES OFFICIERS : 
 

Stephen White a parlé pour Thelma Richard qui a présidé le comité de mise en 
nomination.  Guy Martin et Éva Martin étaient les autres membres.  Les postes du Bureau 
de direction à combler sont ceux du président, trésorier, secrétaire et deux conseillers. 
Stephen White a été nommé conseiller par le Bureau de direction pour terminer le mandat 
de Rodrigue Mazerolle. 

 
 Le comité propose les candidats suivants : 
 
  Guy Martin - Président 
  Donald Boudreau - Trésorier 
  Andréa Melanson - Secrétaire 
  Jean Gaudet - conseiller 
  Tanya Doucet - conseillière 
 

Stephen White demande à trois reprises s’il y a d’autres nominations.  Aucune autre n’est 
proposée.  Les candidats sont déclarés élus. 
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 Proposition # 12 

 
 Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Honoré Bourque 
 

Que Louis H. LeBlanc reprenne la présidence du comité du CMA 2004. 
 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 

Louis LeBlanc présente Cyrille LeBlanc qui fait parti de l’équipe de tourisme de 
Yarmouth.  Il démontre le travail fait pour le CMA 2004 avec des articles de 
journaux.  Il parle aussi de l’aide donné des municipalités, dont la majorité 
anglaises.  Il a apporté des souvenirs à vendre, tels que des t-shirts et panneaux, 
pour les intéressés. 

 
 Oswald Gaudet l’a remercié au nom de la FAFA. 
 
12. DATE DE LA PROCHAINE AGR : 
 
 Proposition #13 

 
 Proposée par Fernand Girouard / Appuyée par Louis H. LeBlanc 
 

Que le Bureau de direction décide de la date de la prochaine assemblée générale 
régulière. 

 
 ADOPTÉE (UNANIMITÉ) 
 
 Levée de l’assemblée à 13 h 55. 


