
 

 
 

RENCONTRE DE COORDINATION AVEC FAMILLES ORGANISATRICES 

POUR LE CMA 2019 – CCNB Dieppe – 14 avril 2018 

 

NOTES 

 

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE : 
 

Le président de la FAFA Jean Gaudet souhaite la bienvenue aux participantes et participants. 

Louis H LeBlanc du Bureau de direction préside la session. 

2. DENTIFICATION DES FAMILLES PRÉSENTES : 
 

Il y a 34 individus présents. Les familles suivantes étaient représentées: 

 

Babin, Babineau, Belliveau, Boudreau, Caissie, Chevarie, Daigle, D’Amour, Duguay, Forest, 

Gaudet, Gauvin, Hébert, LeBlanc, Léger, Maillet, Mallet/Mallais, Richard, Robichaud, Savoie, 

 

3. INSCRIPTION AVEC LE CMA 
 

Yvette Bourque, représentante du Congrès Mondial Acadien 2019, offre les informations 

suivantes : 

 

a) Le Guide pour les familles a été modifié récemment: 

a. Les familles n’auront pas besoin d’être incorporées; 

b. Le Congrès Mondial Acadien 2019 va obtenir une assurance responsabilité qui 

sera offerte gratuitement aux familles pour leurs rassemblements et qui couvrira la 

plupart des activités typiques; 

c. Les familles n’auront pas besoin de fournir les détails que le Guide précédent 

exigeait. 

 

b) Les familles sont priées de s’inscrire aussitôt possible afin que les visiteurs au site web du 

Congrès Mondial Acadien 2019 puissent apprendre les dates et les lieux des 

rassemblements de familles. 

 

c) Les familles inscrites recevront une subvention de $500 chaque sauf celles qui auront 

leurs rassemblements dans les carrefours offertes par le CMA2019. 



 

4. CARREFOURS POUR RASSEMBLEMENTS : 
 

Pour les familles dont les rassemblements seront de plus petite taille, la CMA2019 va offrir 

des lieux, nommés carrefours, qui serviront comme local de fête. Il y en aura un au Nouveau- 

Brunswick et une à l’Île-du-Prince-Edouard. 

 

Les lieux ne sont pas encore déterminés. 

 

5. ASSURANCE RESPONSABILITÉ : 
 

Yvette Bourque indique que la plupart des municipalités et organismes offrant des 

installations pour les rassemblements exigeront un certificat d’assurance. 

 

La police d’assurance qu’offrira le CMA2019 aux familles couvrira la plupart des activités 

typiques qu’on retrouve dans des rassemblements de familles. Pour les activités non- 

couvertes, les familles devront payer un montant supplémentaire à la compagnie d’assurance. 

 
 

6. PROGRAMME DE RASSEMBLEMENT : 
 

 

La famille Boudreau a fait circuler un exemplaire du programme préliminaire de son 

rassemblement qui aura leiu à Shediac le 20 août 2019. On suggère que d’autres familles 

fassent de même lors des prochaines rencontres de coordination. 

 
 

7. TRAITEURS : 
 

Les participants.e.s demandent au Congrès Mondial Acadien 2019 de publier une annonce 

invitant aux traiteurs de nourriture (camions, comptoirs, etc…) qui seraient disponibles et 

intéressés de servir de la nourriture aux rassemblements de familles de s’identifier. Les 

familles qui y sont intéressées pourraient alors en contacter. 

 

8. PAGES INTERNET : 
 

Chaque famille inscrite avec le CMA2019 aura des pages sur le serveur du CMA permettant 

de décrire les informations telles l’historique de la famille, les détails du rassemblement, la 

programmation. Il y aura aussi un formulaire d’inscription permettant aux intéressés de 

s’inscrire en ligne et si désiré de faire aussi le paiement en ligne. 

 

Les fonds seront transférés aux comptes bancaires des familles. Les frais seront de 2.9%. 
 

On demande aux familles de fournir aussi des informations en anglais. 
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9. ARTISTES ET MUSICIENS : 
 

Le CMA va inviter les artistes et musiciens qui seraient disponibles pour offrir des 

performances aux rassemblements de familles d’exprimer leur intérêt. Le CMAA gardera une 

liste de ces artistes et musiciens. 

 

10. LOGO DU CMA : 
 

Les familles désirant utiliser le logo du Congrès Mondial Acadien 2019 devront en obtenir 

l’autorisation. 

 
 

11. HÉBERGEMENT : 
 

Le CMA ne va pas coordonner la disponibilité d’hébergement pour les visiteurs. 

 
 

12. PUBILICTÉ DU CMA : 
 

La FAFA demande au Congrès Mondial Acadien 2019 de s’assurer que les rassemblements 

de familles soient clairement indiqués dans les publicités qui seront placées dans les grands 

médias. 

 
 

13. PROCHAINE RENCONTRE DE COORDINATION : 
 

La prochaine rencontre de coordination des familles aura lieu le 28 avril au CCNB de 

Dieppe à 10h dans la salle 1111. 

 
 

Donald Boudreau – Secrétaire 

Fédération des Associations de Familles Acadiennes Inc. 
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