PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle de 2008
(le 3 mai – Hôtel de Ville de Dieppe)
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE :
Thelma Richard souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités. Elle souligne la
présence de Robert Frenette du Congrès mondial acadien.

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 33 délégué.e.s
représentant 19 associations de familles.

3.

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

4.

PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2007 :
Proposition #2
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Thérèse Savoie
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2007 soit adopté.
ADOPTÉE

5.

SUIVI ET CORRESPONDANCE :
On reçoit des copies des bulletins de nouvelles des familles.
La FAFA participe régulièrement aux réunions publiques du Congrès mondial acadien
2009.
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6.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE :
Thelma Richard présente son rapport annuel à l’assemblée.
Points saillants :
•
•
•
•
•

Le Bureau de direction a nommé Edmour Babineau comme son bénévole de
l’année pour le banquet des bénévoles de la Ville de Dieppe.
La Fédération des familles souches du Québec a présenté une demande de
financement pour des projets conjoints avec la FAFA.
Il y eu l’ouverture de l’exposition permanente des armoiries de familles
acadiennes au Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton.
La cérémonie du Jour du souvenir des acadiens du 13 décembre a eu lieu à l’Hôtel
de Ville de Dieppe.
Des représentants de la FAFA ont rencontré le Ministre des Finances du N.-B.
pour discuter de l’allocation de permis de loteries aux familles.

Proposition #3
Proposée par Georges Haché / Appuyée par Oswald Gaudet
Que le rapport de la présidente soit accepté.
ADOPTÉE
7.

RAPPORT DU TRÉSORIER :
Donald Boudreau présente le Rapport financier qui comprenait le Rapport des résultats
pour l’année 2007-2008 qui s’est terminé le 31 mars 2008, le Bilan financier au 31 mars
ainsi qu’un budget proposé pour l’année 2008-2009.
Proposition #4
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Guy Martin
Que le Rapport financier soit accepté
ADOPTÉE
Proposition #5
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Léo-Paul Babineau
Que l’assemblée approuve le Bilan financier
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ADOPTÉE
Proposition #6
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Paul L. Belliveau
Que le budget proposé pour l’année financière 2008-2009 soit approuvé.
ADOPTÉE
Proposition #7
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Camille Gallant
Que la cotisation pour l’année financière 2008-2009 soit de 100$ pour chaque famille
membre.
ADOPTÉE
8.

COMITÉS

8.1

Recrutement-adhésion (Ronald Martin)
•

Ronald indique que les familles Belliveau et Thibodeau sont devenus membres de la
Fédération des Associations de Familles Acadiennes Inc.

•

On a envoyé des lettres à des familles qui pourraient être intéressées à devenir membre de
la FAFA.

•

Camille Gallant travaille à mettre à jour les profils des familles.

8.2

Généalogie (Stephen White)
•

Stephen indique que chaque famille qui a exposé ses armoiries au Centre d’études
acadiennes sera demandé d’approuver par moyen de la signature du/de la président.e les
textes explicatifs officiels.

•

Il prévoit la tenue d’un colloque le 25 octobre prochain sur l’histoire de la Péninsule
Acadienne.
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On propose que la cérémonie du Jour du souvenir des acadiens du 13 décembre aie lieu à
l’Île-du-Prince-Edouard pour souligner le 250e anniversaire de la déportation des
Acadiens de l’Île Saint-Jean en 1758.

•

Des tests d’ADN sont maintenant disponibles pour déterminer des liens généalogiques
surtout du côté des femmes. Il y aura une conférence donnée par Stephen le 24 juin au
Monument Lefebvre sur le sujet.

•

Les Journées de Grand-Pré cette année mettront l’emphase sur les expulsions des
Acadiens de l’Île Saint-Jean en 1758.

8.3

FAFA-CMA 2009
Donald Chevarie est absent. Un rapport qu’il a préparé est remis aux participants.

8.4

8.5

Monuments (Jean Gaudet)
•

On propose dévoiler le 7e Monument de l’Odyssée à l’Île-du-Prince-Edouard le 15 août.

•

La famille Gauvin va dévoiler un monument de famille à Dieppe.

•

La famille Babineau parle de la possibilité d’ériger un monument en Nouvelle-Écosse.

•

La famille Haché-Gallant explore la possibilité d’un ériger un à Lamèque.
Site web (Andréa Melanson)

- Le nouveau site web de la FAFA est en ligne depuis quelque temps. On le présente à
l’assemblée.
- Chaque famille peut héberger gratuitement son site sur le serveur hébergeant le site de la
FAFA.

9.

ÉLECTIONS DES OFFICIERS
Guy Martin a présidé le comité de mise en candidature. Les postes du Bureau de
direction à combler sont ceux de Président.e, Secrétaire-trésorier, trois conseillers et le
poste de président.e.s du comités Internet.
Il faut aussi nommer une personne pour terminer la dernière année du mandat du
président du comité FAFA-CMA.
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Proposition # 8
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Léo-Paul Babineau
Que l’assemblée générale annuelle nomme Donald Chevarie au poste de Président
de la Fédération des Associations de Familles Acadiennes Inc
Proposition # 8b
Proposée par Léo-Paul Babineau / Appuyée par Rita Chavarie
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Donald Chevarie est nommé président de la Fédération des Associations de Familles
Acadiennes Inc.
Proposition # 9
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Camille Gallant
Que Donald Boudreau soit nommé Secrétaire-trésorier de la Fédération des
Associations de Familles Acadiennes Inc .
.Proposition # 9b
Proposée par Georges Haché / Appuyée par Thérèse Savoie
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Donald Boudreau est nommé Secrétaire-trésotier de la Fédération des Associations de
Familles Acadiennes Inc.
Proposition # 10
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Donald Boudreau
Que Camille Gallant, Gérald Gosselin et Oswald Gaudet soient nommés aux postes
de Conseillers auprès du Bureau de direction de la Fédération des Associations de
Familles Acadiennes Inc.
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Proposition # 10b
Proposée par Camille Gallant / Appuyée par Donald Boudreau
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Camille Gallant, Gérald Gosselin et Oswald Gaudet sont nommées aux postes de
Conseillers auprès du Bureau de direction de la Fédération des Associations de Familles
Acadiennes Inc.
Proposition # 11
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Donald Boudreau
Que Fernand Mazerolle soit nommé pour terminer le mandat du poste de président
du comité FAFA-CMA
Proposition # 11b
Proposée par Camille Gallant / Appuyée par Donald Boudreau
Que les nominations cessent
ADOPTÉE
Fernand Mazerolle est nommé pour terminer le mandat du poste de président du comité
FAFA-CMA
Proposition # 12
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Donald Boudreau
Que Gilles Pinet soit nommé au poste de président du comité Internet de la
Fédération des Associations de Familles Acadiennes Inc.
Proposition # 12b
Proposée par Guy Martin / Appuyée par Donald Boudreau
Que les nominations cessent
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ADOPTÉE
Gilles Pinet est nommé au poste de président du comité Internet
10.

PRÉSENTATION SUR LE CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2009
Robert Frenette fait une présentation à l’assemblée sur l’organisation du Congrès
Mondial Acadien 2009. Faits saillants :

11.

•

Les familles auront l’occasion de vendre leurs produits souvenirs pendant le CMA..

•

On veut s’assurer que la généalogie ait une place prédominante dans les activités.

•

Il est possible qu’il y ait un Centre pour les familles.

•

Il y a 54,000 habitants dans la Péninsule Acadienne, dont 90% sont francophones.

•

Le programme des grands événements est maintenant établi. Le spectacle
d’ouverture aura lieu à Shippagan. Celui du 15 août sera à Caraquet et celui de
fermeture aura lieu à Tracadie-Sheila.

•

Espace 2009 sera un lieu extérieur où les réalisations de l’Acadie seront mises en
valeur.

•

Une liste des hébergements privés sera publiée bientôt.

•

Il y aura prochainement le lancement de vins dédiés au Congrès Mondial Acadien
2009.

PAROLE AUX DÉLÉGUÉS
Haché-Gallant – Une réunion aura lieu le 8 juin à Saint-Charles
Duguay – Il y eu 6 réunions pendant la dernière année. L’association s’est incorporée.
Richard – La 15e Assemblée générale annuelle aura lieu le 18 juin.
Mazerolle – L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 27 avril.

12.

AUTRES :
Oscar Duguay indique que le 15 mai, quarante-trois acadiens et acadiennes partent en
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voyage pour la région de Poitou-Charentes en France.
13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE :
Proposition # 13
Proposée par Léo-Paul Babineau / Appuyée par Camille Gallant
Que l’assemblée soit terminée
ADOPTÉE

Donald Chevarie – président

8

Donald Boudreau – secrétaire/trésorier

