PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle de 2007
(le 12 mai – Collège communautaire du N.-B. à Dieppe)
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE :
Thelma Richard souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités. Elle souligne la
présence de Lisette Cormier du Congrès mondial acadien 2009 ainsi que celle de Jean
Léger de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse.

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 25 délégué.e.s
représentant 18 associations de familles.

3.

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

4.

PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2006 :
Proposition #2
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Stella Boudreau
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 6 novembre 2005 soit
adopté.
ADOPTÉE

5.

SUIVI ET CORRESPONDANCE :
La FAFA a reçu une lettre l’invitant à participer à une cérémonie à l’Île-du-PrinceÉdouard en 2008 commémorant le jour du souvenir 13 décembre. Ce sera le 250e
anniversaire de la plus grande perte de vie acadienne pendant les Déportations (17551762).
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La FAFA participe régulièrement aux réunions publiques du Congrès mondial acadien
2009.
6.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE :
Thelma Richard présente son rapport annuel à l’assemblée.
Proposition #3
Proposée par Fernand Girouard / Appuyée par Marguerite Gagnon
Que le rapport de la présidente soit accepté.
ADOPTÉE

7.

RAPPORT DU TRÉSORIER :
Donald Boudreau présente les rapports d’exercice et du bilan financier pour l’année en
cours ainsi qu’un budget proposé pour l’année prochaine.
Proposition #4
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Edmond Bourgeois
Que le Rapport financier pour 2006-2007 soit accepté
ADOPTÉE
Proposition #5
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Lucie Babineau
Que le budget proposé pour 2007-2008 soit approuvé
ADOPTÉE
Proposition #6
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Georges Haché
Que la cotisation à la FAFA pour chaque association de famille demeure à 100 $
pour l’année financière 2007-2008.
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ADOPTÉE
Proposition #7
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Gérald Gosselin
Qu’on demande à la firme de comptable Ronald Belliveau de Shediac de faire une
revue des comptes de la FAFA
ADOPTÉE
8.

ÉLECTIONS DES OFFICIERS
Guy Martin a présidé le comité de mise en candidature. Les postes du Bureau de
direction à combler sont ceux du vice-président, d’un poste de conseiller et les postes des
président.e.s des comités de généalogie, de Recrutement-Adhésion et de FAFA-Congrès
mondial acadien 2009.
Proposition # 8
Proposée par Gérald Gosselin / Appuyée par Stella Boudreau
Que Jean Gaudet soit nommée vice-président de la Fédération des Associations de
Familles Acadiennes Inc
Gérald Gosselin demande à trois reprises s’il y a d’autres nominations. Aucune autre
n’est proposée. Jean Gaudet est élu sans opposition au poste de vice-président.
Proposition # 9
Proposée par Gérald Gosselin / Appuyée par Stella Boudreau
Que Stephen White soit nommé conseiller au bureau de direction de la Fédération
des Associations de Familles Acadiennes Inc .
Gérald Gosselin demande à trois reprises s’il y a d’autres nominations. Aucune autre
n’est proposée. Stephen White est élu sans opposition au poste de conseiller.
Proposition # 10
Proposée par Gérald Gosselin / Appuyée par Stella Boudreau
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Que Stephen White, Donald Chevarie et Ronald Martin soient nommés
respectivement aux postes de présidents des comités de Généalogie, FAFA-CMA
2009 et Recrutement-Adhésion.
Gérald Gosselin demande à trois reprises s’il y a d’autres nominations. Aucune autre
n’est proposée. Stephen White, Donald Chevarie et Ronald Martin sont élus sans
opposition aux postes de présidents des comités de Généalogie, du FAFA-CMA 2009 et
de Recrutement-Adhésion.
9.

COMITÉS

9.1

Recrutement-adhésion (Ronald Martin)
•

Ronald souligne le retour de la famille Mazerolle comme membre de la FAFA .

•

Il travaille présentement avec les familles Belliveau et Cormier pour les aider à devenir
membres.

•

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

•

La famille Pinet aura sa réunion de fondation le 11 août prochain.

9.2

Généalogie (Stephen White)
•

Il a eu des communications avec Georges Arsenault concernant la participation de la
FAFA aux cérémonies du 13 décembre 2008 sur l’Île-du-Prince-Edouard.

•

On élabore un projet d’activités pour les familles acadiennes à Beaubassin le 11 août. On
prévoit la participation de représentants des îles Saint-Pierre et Miquelon.

9.3
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FAFA-CMA 2009 (Donald Chevarie)
•

On a soulevé la tenue du Congrès mondial acadien 2009 à plusieurs reprises lors du
récent Congrès de la Fédération des familles souches du Québec.

•

Thelma Richard a donné une présentation lors de ce Congrès sur les femmes en Acadie.
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9.4

9.5

Monuments (Jean Gaudet)
•

Une croix sera érigée sur le monument de l’Odyssée à Dieppe.

•

Les Journées de Grand-Pré seront les 21 et 22 juillet.

•

Guy DeRoy s’adresse à l’assemblée. Il organise une réunion de famille pour
commémorer l’ancêtre Jean Darois cet été.

•

Jean Léger de la F.A.N.E. parle de fouilles qui ont eu lieu dans le marais de Belle Isle
près de Port-Royal. On a découvert 30 fondations de maison qui auraient été habitées par
des familles acadiennes. L’Université Sainte-Anne effectue des recherches sur ces
fouilles. On veut faire protéger le site.
Site web (Andréa Melanson)

Nous allons bientôt avoir des discussions avec la compagnie Vox-Interactif sur le
développement d’un nouveau site web. Il faudra complètement le refaire dans un nouveau
format.
Proposition # 11
Proposée par Stella Boudreau / Appuyée par Camille Gallant
Que l’assemblée approuve l’emploi des intérêts du fonds permanent de la FAFA pour
payer les coûts de développement d’un nouveau site web.
ADOPTÉE
10.

PRÉSENTATION SUR LE CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2009
•

Lisette Cormier-Noel donne un aperçu des préparations pour les réunions de familles
qui auront lieu dans le cadre du Congrès mondial acadien 2009. Elle apprécie tout
appui que peut accorder la FAFA au comité organisateur ainsi qu’aux familles.

•

On voudrait atteindre 100 familles qui auraient des rencontres lors du Congrès
mondial acadien 2009. En 1994, 80 familles se sont rencontrées; en 1999 – 50
familles et en 2004 – 90 familles.

•

Jusqu’à maintenant, 66 communautés ont soumis près de 40 projets.

•

Jean Gaudet explique qu’il propose organiser une caravane qui partirait de
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Beaubassin ou possiblement Port-Royal et se rendrait dans la Péninsule Acadienne.
La Première Nation de Elsipogtog (Big Cove) pourrait être intéressée à faire une
partie du trajet en bateaux.

11.

PROJET DE LA RÉGION BEAUBASSIN
•

On décrit pour l’assemblée le rapport sur le développement de la région de Beaubassin
qui a été préparé sous le leadership de la famille Bourgeois.

•

Parcs Canada a déjà acheté 140 acres de terre qui pourraient servir pour le projet mise en
valeur de Beaubassin. D’autres terres seraient requises pour créer un sentier rejoignant les
lieux des anciennes habitations des familles acadiennes au Fort Beauséjour.
Proposition # 12
Proposée par Jean Gaudet / Appuyée par Pierre Arsenault
Que la FAFA offre des remerciements à Pierre Paul Bourgeois et son comité pour le
bon travail effectué dans la préparation du rapport
ADOPTÉE

12.

PAROLE AUX DÉLÉGUÉS
Arsenault – La rencontre dans le cadre du Congrès mondial acadien 2009 aura lieu à
Saint-Isidore les 13 et 14 août
Babineau - La 30e réunion annuelle de la famille aura lieu le 2 juin à Barachois
Chevarie – La famille aura sa première rencontre le 1er juillet à Saint-Charles
Haché-Gallant – Une réunion aura lieu le 9 juin à Saint-Charles
Hébert – Il y aura une rencontre prochainement à Grande-Digue
Léger – Les Léger/Trahan auront leur rencontre lors du Congrès mondial acadien 2009 à
Bertrand les 11 et 12 août
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Mazerolle – La famille aura sa rencontre du Congrès mondial acadien 2009 à Inkerman
les 8 et 9 août
Pinet - Une rencontre aura lieu le 11 août prochain.
Richard – La 14e l’Assemblée générale annuelle aura lieu le 10 juin à Bouctouche
Savoie – La famille fête le 250e anniversaire de son arrivée à Neguac le 4 août
13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE :
Proposition # 13
Proposée par Marguerite Gagnon / Appuyée par Donald Chevarie
Que l’assemblée soit terminée
ADOPTÉE

Thelma Richard – présidente

Donald Boudreau – secrétaire/trésorier
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