PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale régulière du 23 mars 2002
(Collège communautaire du N.-B. à Dieppe)
1.

OUVERTURE:
- Le président Guy Martin souhaite la bienvenue aux délégué.e.s. Il souligne la présence
de Claude DeGrâce du ministère Patrimoine Canada..

2.

IDENTIFICATION DES DÉLÉGUÉ.E.S:
Le secrétaire Donald Boudreau identifie les délégué.e.s qui se sont inscrit.e.s. Il y a 30
délégué.e.s représentant 19 familles.

3.

ORDRE DU JOUR:
Propositon #1
Proposée par Louis H. LeBlanc / Appuyée par Gérald Gosselin
Que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé
ADOPTÉE

4.

PROCÈS-VERBAL DE L’AGR DU 31 MARS 2001:
Le secrétaire Donald Boudreau fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale
régulière du 31 mars 2001.
Proposition #2
Proposée par Léo-Paul Babineau / Appuyée par Louis H. LeBlanc
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale régulière du 31 mars 2001 soit adopté
ADOPTÉE

5.

FAMILLES:
Babineau - La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 1er juin à Cocagne. On
attend la visite d’un groupe de la Louisiane. Il y a des palns pour incorporer l’association.
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5.

FAMILLES:

Bourgeois - Il y a une réunion à Lourdes le 2 juin. On va dévoiler une plaque
commémorant Sébastien Bourgeois.
Gosselin - Une cérémonie aura lieu le 9 mai à l’Université de Moncton pour le
dévoilement d’une palque commémorant un ancêtre qui fut le premier professeur
francophone au niveau collégial.
LeBlanc - Une rencontre est prévu le 18 juin à l’Institut de Memramcook. Un groupe de
la Louisiane sera en visite et participera à la rencontre.
Martin - La ville de Madawaska au Maine organise une fête chaque année pour souligner
une famille fondatrice. La famille Martin va être célébrée cette année et la fête aura lieu
les 27, 28 et 29 juin.
Mazerolle - L’association de famille a été fondée en 1997. Il y eu une réunion en 1998 à
Rivière du portage et près de 400 personnes y étaient. L’association travaille activement
sur l’organisation d’une fête en 2004.
Richard - La 5e Réunion Internationale des Richard de partout aura lieu à Saint-Louis du
7 au 13 juillet.
6.

TRÉSORERIE:
- Louis H. LeBlanc présente un rapport de caisse. Il y a un solde de 6 964,00$.
- Il informe l’assemblée qu’il doit démissionner de ses fonctions de trésorier.

7.

RAPPORTS DES COMITÉS:
7.1 FAFA Nouvelle-Écosse 2004 :
- Jean Gaudet donne le rapport suivant:


Une réunion est prévu pour le 23 mars pour organiser les familles en association de
regroupement de familles;



51 familles organisent 39 rencontres à date;



Chaque famille organisant une fête recevra un octroi de 1 000$. Pour qualifier, une
famille doit être inscrite auprès du régistraire de la Nouvelle-Écosse;
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Le Groupe France-Acadie organise un voyage en autobus à Grand Pré pour le 21
juillet;



La Société Acadie Nouvelle-Écosse 2004 a lancé un site web à l’adresse
www.cma2004.com.

7.2 Généalogie:
- Stephen White indique que le comité a fini la réalisation u calendrier historique des
familles acadiennes et l’impression devrait se faire vers la fin mai.
- Il propose qu’une assemblée générale aie lieu en juin pour le lancement du calendrier.

8.

CONGRÈS DE LA FFSQ:
- Le congrès annuel de la Fédération des familles souches québécoises aura lieu les 4 et 5
mai à Longueil. Louis H. LeBlanc et Rodrigue Mazerolle sont intéressés d’y assister.

9.

MONUMENTS/AMÉNAGEMENT DES TERRES ANCESTRALES:
- Claude DeGrâce de Patrimoine Caanda indique que ce ministère est près de fournir de
l’aide aux familles qui veulent réaliser des projets de monuments. On examine l’option
d’avoir un endroit unique près de Port Royal où seraient hébergés des monuments pour
plusieurs familles. Il explique que la Commission des lieux et monuments historiques
reçoit les propositions de désignation des lieux historiques.
- Il envisage la possibilité d’un projet de cartes des terres ancestrales.
- L’Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APECA) et patrimoine
Canada cherchent à désigner des fonds pour soutenir des projets reliés au Congrès
Mondial Acadien en 2004.

10.

CENTRE D’ACCUEIL DE GRAND PRÉ:
- Claude DeGrâce présente des panneaux illustrant les palns pour le nouveau centre. Le
coût estimé est de 5 000 000$.

11.

AGA DE LA SNA:
- L’assemblée générale annuelle de la Société Nationale de l’Acadie a lieu les 3, 4 et 5
mai à Pubnico Ouets en Nouvelle-Écosse. Le président Guy Martin propose y assister.
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12.

ATTRIBUTION DE FUTURS CMA:
- Divers organismes ont approché la FAFA pour discuter de la possibilité de former un
comité pour étudier la pérénité de futurs Congrès Mondiaux Acadiens. Certains
demandent s’il est toujours possible de réactiver la Société du Congrès Mondial Acadien.

13.

AUTRES:
- Guy Martin indique que la Société Nationale de l’Acadie organise une mission pour
visiter la Louisiane entre le 24 et 28 avril. Il y a possibilité que la FAFA aie une place
dans la mission. Thelma Richard serait disponible à y participer.

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: On propose le début juin pour le lancement du
calendrier historique.

