PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle de 2015
(le 9 mai – Hôtel de ville de Dieppe)
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE :

Jean Gaudet souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités. Il souligne la présence des
visiteurs André Melanson et d’Hélène Léger.
2.

VÉRIFICATION DE L’IDENTIFICATION DES DÉLÉGUÉ.E.S ET INVITÉ.E.S :

Le secrétaire Donald Boudreau identifie les délégué.e.s qui se sont inscrit.e.s. Il y a 19
délégué.e.s représentant 17 associations de familles.
3.

ORDRE DU JOUR

Des ajouts sont suggérés à l’ordre du jour original.
Proposition #1
Proposée par Paul Belliveau / Appuyée par Fernand Mazerolle
Que l’ordre du jour modifié soit accepté.
ADOPTÉE

4.

PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2014 :

Proposition #2
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Donald Chevarie
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2014 soit adopté.
ADOPTÉE
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5.

SUIVI ET CORRESPONDANCE :
-

6.

La FAFA va appuyer le projet de monument de la famille Mallet qui serait érigé à
Shippagan;
La FAFA n’a pas encore tenté de négocier un permis de loterie qui servirait aux familles
membres;
Le Comité Organisateur du CMA 2014 a indiqué que la réunion de dissolution aura lieu
le 19 mai.
RAPPORT DU PRÉSIDENT :

Jean Gaudet présente le rapport du président.





7.

Il y eut 4 réunions du Bureau de direction dans la dernière année.
Le président a participé aussi à plusieurs réunions du Comité organisateur du
Congrès Mondial Acadien de 2014.
Il note la cérémonie du 28 juillet et celle du Jour du souvenir du 13 décembre.
Un représentant de la Société Nationale de l’Acadie a rencontré des membres de la
FAFA pour discuter du sondage sur les futurs CMA.

RAPPORT DU TRÉSORIER :

Louis H. LeBlanc présente le Rapport financier qui comprenait le Rapport des résultats pour
l’année 2014-2015 qui s’est terminé le 31 mars 2015, le Bilan financier au 31 mars 2015 ainsi
qu’un budget proposé pour l’année 2015-2016.
Proposition #3
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Lucie Mallet
Que l’assemblée générale annuelle de 2015 de la Fédération des Associations de Familles
Acadiennes Inc. approuve le Rapport financier pour l’exercice financier 2014/2015
ADOPTÉE
Proposition #4
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Paul Belliveau
Que l’assemblée générale annuelle de 2015 de la Fédération des Associations de Familles
Acadiennes Inc. approuve budget proposé pour l’exercice financier 2015/2016
ADOPTÉE
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Proposition #5
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Oscar Duguay
Que la cotisation pour l’année financière 2016-2017 soit de 110$ pour chaque famille
membre.
ADOPTÉE

Proposition #6
Proposée par Oscar Duguay / Appuyée par Paul-Eugène LeBlanc
Que les signataires pour les chèques et transactions du compte permanent de la Fédération
des Associations de Familles Acadiennes Inc. soient Jean J. Gaudet, Paul L. Belliveau et
Louis H. LeBlanc et que chaque chèque émis ou transaction engagée soit doté des
signatures de deux de ces trois personnes.
ADOPTÉE

8.

COMITÉS

8.1

Généalogie (Stephen White)


Stephen informe les participants que les familles Hébert, Lejeune, Maillet et Thibodeau
ont ajouté leurs armoiries à la collection d’armoiries au Centre d’études acadiennes lors
d’une cérémonie qui eut lieu le 11 avril. Ce familles ont obtenu ou vont obtenir
prochainement leurs concessions d’armoiries de la part de l’Autorité héraldique du
Canada. Il y avait des participants venant de partout au Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse et de l’état de Maine.



La cérémonie du 28 juillet dernier a eu lieu dans des conditions météorologiques
difficiles.



La cérémonie du Jour du souvenir du 13 décembre a eu lieu à la chapelle de l’Université
de Moncton.



Il note qu’au-delà de 50% des déportés acadiens étaient âgés de 15 ans ou moins.

3

Page 4
8.2

FAFA-CMA 2014 (Jean Gaudet).


Jean va participer à la dernière assemblée générale annuelle du Comité organisateur de
Congrès mondial acadien de 2014.



Il note que plusieurs auteurs louisianais se sont présentés lors du récent Festival Frye.

8.3

8.4

Monuments (Jean Gaudet)


Jean indique que le dévoilement du monument de l’Odyssée acadienne à la Baie SainteMarie est prévu après le mois de juillet.



La famille Mallet propose de faire ériger un monument au parc Duguay-Mallet à
Shippagan. Ce monument soulignerait les relations étroites avec les familles Duguay,
Laroque et Robichaud ainsi que les autochtones.

Communications (Thelma Richard)
- Thelma informe l’assemblée que le programme du Grand Réveil Acadien 2015 est publié.
Une copie sera envoyée aux contacts de la FAFA.

9.

ÉLECTIONS DES OFFICIERS

Thelma Richard a présidé le comité de mise en candidature. Elle fut appuyée par Donald
Boudreau et Donald Chevarie. Elle fait la proposition suivante :
Proposition # 7
Proposée par Paul L. Belliveau / Appuyée par Donald Chevarie
Que l’assemblée générale annuelle de 2014 nomme les personnes suivantes aux postes
indiqués :
Vice - président

Paul Belliveau

Conseillers

Donald Hébert
Fernand Mazerolle

Présidente - Comité des communications
Président – Comité de généalogie
Président – Comité de recrutement/adhésion
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Dorothée Maillet-Arsenault
Stephen White
Paul Savoie
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Après chaque nom proposé, Thelma Richard demande à trois reprises s’il y a d’autres
nominations. Aucune nouvelle nomination n’est proposée.
Proposition # 8
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Stella Boudreau
Que les nominations soient closes et que les personnes proposées soient nommées aux postes
à combler.
ADOPTÉE

PARTIE INFORMATION
10.

CÉLÉBRATIONS DU 20E ANNIVERSAIRE DE FONDATION

Donald Boudreau donne une mise à jour des préparations pour les activités prévues pour célébrer
le 20e anniversaire. Il y aura un banquet le vendredi 23 octobre ainsi qu’un colloque le samedi 24
octobre.
On propose la levée de l’assemblée.
Le 9 mai 2015

Donald Boudreau – secrétaire
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