RENCONTRE DE COORDINATION AVEC FAMILLES ORGANISATRICES
POUR LE CMA 2019 – CCNB Dieppe – 28 avril 2018
NOTES
1.

OUVERTURE DE LA RENCONTRE :
Le président de la FAFA Jean J. 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 39 individus présents. Les familles suivantes étaient représentées:
Babin, Babineau, Belliveau, Boudreau, Caissie, Chevarie, Daigle, D’Amour, Duguay, Gaudet,
Gauvin, Hébert, LeBlanc, Léger, Maillet, Mallet/Mallais, Richard, Robichaud, Savoie,
Thibodeau

3.

INSCRIPTION AVEC LE CMA
Yvette Bourque, représentante du Congrès Mondial Acadien 2019, indique qu’il n’est pas
nécessaire d’identifier tous les membres du comité organisateur des rassemblements de famille
lors de l’inscription avec la CMA.
Il n’est pas non plus nécessaire d’voir les détails d’inscription de finalisés. Les visiteurs auront
quand même accès à l’adresse courriel du responsable pour les familles inscrites et pourront
communiquer avec eux/elles.

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 NouveauBrunswick et une à l’Île-du-Prince-Edouard. Les détails ne sont pas encore finalisés.

5.

RASSSEMBLEMENTS COMBINÉS :
Certaines familles telles les Duguay, Mallais/Malletet et Robichaud planifient un
rassemblement combiné dans ce cas-ci à Shediac

6.

PROGRAMMES DES RASSEMBLEMENTS :

La FAFA invite les familles qui ont un programme de préparé (même préliminaire) de le
partager en envoyant une copie numérique à la FAFA qui le distribuera à ses contacts dans
les familles.

7.

FAMILLES DES ANCIENS CMA :
On demande au CMA d’identifier sur son site web les noms des familles qui se sont
rassemblées lors des CMA précédents.

8.

AGA DE LA FAFA :
On invite les participantes et participants d’assister à l’Assemblée générale annuelle de la
FAFA qui aura lieu le samedi 26 mai débutant à 10h dans l’amphithéâtre du CCNB à Dieppe.

9.

DÉVELOPPEMNT DE SITES WEB POUR LES FAMILLES :
Il se peut que la FAFA organise un atelier en septembre sur la création d’un site web pour les
familles intéressées.
On suggère aux familles de visiter le site de la familles Maillet qui peut servir comme
modèle. Ce site est accessible depuis le site de la FAFA au http://fafa-acadie.org .

10.

PROCHAINE RENCONTRE DE COORDINATION :
La prochaine rencontre de coordination des familles aura lieu au CCNB de Dieppe à 10h le
samedi 9 juin.
Donald Boudreau – Secrétaire
Fédération des Associations de Familles Acadiennes Inc.
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