PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle de 2013
(le 11 mai 2013 –Hôtel de ville de Dieppe)
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE :
Jean Gaudet souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités. Il souligne la présence
d’Andréa Melanson et Normand Dupuis.

2.

VÉRIFICATION DE L’IDENTIFICATION DES DÉLÉGUÉ.E.S ET INVITÉ.E.S :
Donald Boudreau identifie les délégué.e.s qui se sont inscrit.e.s. Il y a 18 délégué.e.s
représentant 14 associations de familles.

3.

ORDRE DU JOUR
Proposition #1
Proposée par Paul Belliveau / Appuyée par Donald Boudreau
Que l’ordre du jour soit accepté.
ADOPTÉE

4.

PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2012 :
Proposition #2
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Paul Belliveau
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2012 soit adopté.
ADOPTÉE
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5.

SUIVI ET CORRESPONDANCE :
Il n’y a aucun suivi à souligner.
On rappelle aux délégués que la FAFA a une page Facebook. On n’a qu’à taper les
caractères FAFA dans la fenêtre de recherche.

6.

RAPPORT DU PRÉSIDENT :
Jean Gaudet lit le rapport du président.
Points saillants :






7.

Il y eut 4 réunions du Bureau de direction dans la dernière année.
La FAFA participe à titre de membre observateur aux réunions du Comité
organisateur du CMA 2014. Le président de la FAFA a participé à quatre de ces
réunions.
Le président a rendu visite aux bureaux du COCMA à deux reprises..
Le bénévole de l’année nommé par la FAFA fut Robert Pichette qui fut reconnu
lors de la Soirée de reconnaissance des bénévoles de la ville de Dieppe.
Il souligne les décès de Frédéric Arsenault et d’Aurèle Gaudet.

RAPPORT DU TRÉSORIER :
Donald Boudreau présente le Rapport financier qui comprenait le Rapport des résultats
pour l’année 2012-2013 qui s’est terminé le 31 mars 2013, le Bilan financier au 31 mars
ainsi qu’un budget proposé pour l’année 2013-2014.

Proposition #3
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Arthur Gauvin
Que l’assemblée générale annuelle de 2013 de la Fédération des Associations de
Familles Acadiennes Inc. approuve le Rapport des résultats pour l’exercice
financier 2012/2013
ADOPTÉE

2

Page 3
Proposition #4
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Donald Girouard
Que l’assemblée générale annuelle de 2013 de la Fédération des Associations de
Familles Acadiennes Inc. approuve le Bilan en date du 31 mars 2013
ADOPTÉE
Proposition #5
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Paul Belliveau
Que l’assemblée générale annuelle de 2013 de la Fédération des Associations de
Familles Acadiennes Inc. approuve budget proposé pour l’exercice financier
2013/2014
ADOPTÉE
Proposition #6
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Donald Hébert
Que la cotisation pour l’année financière 2014-2015 soit de 110$ pour chaque famille
membre.

ADOPTÉE (unanime)

8.

COMITÉS

8.1

Généalogie (Stephen White)


Stephen donne un aperçu du colloque qui eut lieu en octobre 2012. Il y eut des
présentations de chaque territoire du Congrès Mondial Acadien 2014.



La famille Hébert a reçu sa concession d’armoiries de l’Autorité héraldique du Canada.



Il y aura une réimpression du Dictionnaire généalogique des familles acadiennes.
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8.2

FAFA-CMA 2014 (Jean Gaudet).
Le site web du Congrès Mondial Acadien 2014 contient maintenant des pages pour
chacune des familles inscrites pour les rassemblements. Ces pages permettront aux
intéressés de s’inscrire en ligne pour les rassemblements de familles.

8.3

Monuments (Jean Gaudet)


8.4

Il y aura dévoilement du 12e Monument de l’Odyssée à Saint-Jacques de Montcalm le 11
août.
.
Communications (Thelma Richard)

- On envoie régulièrement des messages aux médias pour annoncer nos activités.
- Le dépliant de la FAFA sera mis-à-jour.

9.

ÉLECTIONS DES OFFICIERS
Thelma Richard a présidé le comité de mise en candidature.
Les postes du Bureau de direction à combler sont ceux du Vice-président, de deux
conseillers et du président du Comité de généalogie.
Proposition # 7
Proposée par Thelma Richard / Appuyée par Donald Boudreau
Que l’assemblée générale annuelle nomme les personnes suivantes aux postes
indiqués :
Vice-Président

Paul L. Belliveau

Conseillers

Donald Hébert
Fernand Mazerolle

Président, Comité de généalogie

Stephen White

Thelma Richard demande à trois reprises s’il y a d’autres nominations. Aucune n’est
proposée. La proposition est adoptée.
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10.

AUTRES
On note que la famille LeBlanc organise une rencontre le 27 juillet à Memramcook.
Paul Belliveau propose la levée de l’assemblée.

Donald Boudreau – secrétaire/trésorier
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