
PROCÈS-VERBAL

Assemblée générale régulière du 15 mars 2003
(Collège communautaire du N.-B. à Dieppe)

1. OUVERTURE :

Le président Guy Martin souhaite la bienvenue aux délégué.e.s.

2. IDENTIFICATION DES DÉLÉGUÉ.E.S :

La secrétaire Andréa Melanson identifie les délégué.e.s qui se sont inscrit.e.s. Il y a 29
délégué.e.s représentant 19 familles.

3. ORDRE DU JOUR :

Propositon #1

Proposée par Louis H. LeBlanc  / Appuyée par Stella Boudreau

Que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé

ADOPTÉE

4. PROCÈS-VERBAL DE L’AGR DU 23 MARS 2002 :

Proposition #2

Proposée par Gérard LeBlanc  / Appuyée par Gérald Gosselin

Que le procès-verbal de l’Assemblée générale régulière du 23 mars 2002 soit adopté

ADOPTÉE

5. SUIVI ET CORRESPONDANCE :

Guy Martin a parlé de la lettre du maire de la ville de Québec sollicitant des noms de rue
puis a demandé si l’auditoire voulait suggérer des noms.  Jean Gaudet a proposé l’ajout
des noms qui se rapportent à la Louisiane.  Michel Landry a soumis des noms de villages
acadiens.
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6. CONFÉRENCE DE M. EUCLIDE CHIASSON :

M. Chiasson a présenté l’historique de la SNA vis-à-vis son rôle dans le Nouveau-
Brunswick, dans les provinces atlantiques et au plan international.  Il a aussi parlé des 8
membres du bureau de direction (4 représentants des provinces et 4 représentants de
jeunesse de chaque province).   Il a aussi parlé de l’importance des échanges avec la
France et le Belgique, ainsi que les relations importantes avec St-Pierre et Miquelon, les
Iles de la Madeleine et la Louisiane.

Quelques responsabilités et activités prévues pour le 400e anniversaire : Harmoniser les
événements, des commissions d’histoire et des monuments.  Pour la jeunesse, une activité
intitulée « 400 jeunes pour 400 ans » coordonnée par le club Richelieu en Nouvelle-
Écosse pendant le Congrès Mondial Acadien.  Coordonner le spectacle du 15 août. 
Désignation d’une fleur et d’un oiseau comme symboles d’Acadie présidé par Louis
Lapierre.  Reconnaissance des tords envers l’Acadie par l’Angleterre, etc.

7. NOUVELLES DES FAMILLES:

Babin - L’association est en train de faire les démarches pour avoir leurs armoiries.

Babineau - Leurs armoiries sont presque prêtes.  Il y a eu des problèmes d’assurance
avec le monument que l’association voulait placer sur le lot à Granville Ferry.  La 27e

réunion sera à Scoudouc le 6 juin.  L’association publie aussi 2 journaux par année et
planifie d’être à Amherst le 8 août 2004.

Bourgeois - Leur prochaine rencontre sera à Grande-Digue ou Cocagne le 7 juin.  Pour le
Congrès Mondial Acadien, elle sera à Amherst probablement les 13 et 14 août.

Daigle et Doiron - Ces associations de la Louisiane cherchent des contacts par ici.

Gaudet - Les Gaudet en Nouvelle-Écosse forme une association et se rencontreront le 2
août 2004 en Clair.  Lors de son voyage en Louisiane, Jean Gaudet a rencontré la
présidente de l’association des Gaudet de là-bas.

Girouard - L’association va se rencontrer à la Légion de Néguac le 3 août.  En 2004, la
rencontre sera à l’Université St-François-Xavier le 5 et 6 août.  Il y a eu le lancement du
livre des Girouard de Bill Gerrior. 

Haché-Gallant - L’association se rencontrera probablement en septembre 2003 et vise
célébrer les 13 et 14 août 2004 avec les Hébert à Amherst.
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Hébert - Ils ont annulé leur événement pour mettre l’emphase sur les célébrations de
2004 à Beaubassin (Amherst) qui a été désigné comme un site historique.  C’est Gord
Hébert qui les représente en Nouvelle-Écosse.  Aussi ils publient 2 bulletins par année.

Landry - L’association travaille sur l’aménagement du puits des Landry.  Aussi le tome
no. 2 sur la famille Landry sera publié sous peu.

Léger - La réunion est planifiée pour le 27 avril avec élection du nouvel exécutif.  Leur
bulletin sortira sous peu.  L’association sera à Wolfville en 2004 avec les Trahan.

Mazerolle - L’association a juste eu leur réunion annuelle.  Ils ont reçu des données
généalogiques pour ajouter à  leur banque.  Ils pensent avoir leur célébration à Baie-Ste-
Anne et Pointe-Sapin avec une deuxième journée à Moncton et Dieppe où l’arbre
généalogique de la famille sera présenté.  Ceci se déroula pendant la grande fin de
semaine d’août 2004.  Il y aura un tour d’autobus à Port-Royal et Grand-Pré aussi.

Richard - Une rencontre est prévue à St-Ignace le 6 juillet.  L’association envoie des
journaux 2 fois par année et maintienne son lien avec celles du Québec et de la Louisiane. 
Leur fête sera à Halifax le 13 au 15 août 2004.

Savoie - L’association est redevenu membre de la FAFA.  Il y a une compagne
internationale pour recruter 500 membres en offrant des cartes de membre et la
publication de 2 publications par année.  Ils s’organisent pour 2004 avec la révision du
livre des Savoie et un nouveau site web associationsavoie.ca.  Yvon Michaud de CJSE est
intéressé d’avoir un représentant des associations en entrevue pour discuter de leurs plans
pour 2004.

8. TRÉSORERIE :

Donald Boudreau a présenté le rapport du trésorier.

Proposition #3

Proposée par Donald Boudreau  / Appuyée par Gérard LeBlanc

Que le rapport du trésorier modifié proposé soit accepté.

ADOPTÉE

9. RAPPORTS DES COMITÉS :
9.1  Comité d’adhésion et de recrutement (Léo-Paul Léger)

Léo-Paul Léger n’a rien de nouveau à signaler.
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9.2  Comité de généalogie (Stephen White)

Stephen White mentionne que le comité continue de travailler sur le calendrier historique
et qu’une réunion est prévue pour samedi prochain.

9.3  Comité FAFA - CMA 2004 (Louis LeBlanc)

Louis LeBlanc a parlé de la participation de Cyrille LeBlanc et des représentants du CMA
2004 à un kiosk à la Place Champlain les 2, 3 et 4 mai pour promouvoir le CMA et les
associations de familles.  Ils ont demandé à la FAFA de recruter des bénévoles alors les
intéressés peuvent s’adresser à Louis LeBlanc.  Suggestion d’avoir une réunion générale
pour coïncider avec cet événement mais ça sera peut-être plus pratique d’avoir un
déjeuner au lieu.  Louis LeBlanc est allé en Louisiane où il a participé au lancement de la
CAFA des événements marquant l’anniversaire de la « Louisiana Purchase » dont il a
remporté les dépliants pour ceux qui en veulent.

9.4  Comité des Monuments (Jean Gaudet)

La question d’assurance continue de poser un gros problème pour le placement d’un
monument sur un terrain privé.  La FAFA travaille à avoir un grand panneau avec une
carte géographique indiquant les sites d’emplacement des ancêtres avec des panneaux
individuels placés aux sites même.  Parcs Canada a changé leur politique et veulent les
cartes plus inclusives.  Louis LeBlanc a parlé aux responsables de la CAFA et ils veulent
faire une contribution financière significative.  Une Savoie veut faire un monument à
Belle-Isle où le terrain et l’édifice seront utiles dans l’avenir.

Proposition #4

Proposée par Stella Boudreau  / Appuyée par Louis H. LeBlanc

Que la FAFA appuie le rapport du comité sur le projet du pancarte des familles
avec Parcs Canada et que le comité continue dans la même veine.

ADOPTÉE

Commentaire que la FAFA puisse devenir membre associé avec la SNA et continuer ces
démarches ensemble.

10. SITE INTERNET DE LA FAFA :

Donald Boudreau a parlé de l’état du site web de la FAFA qui se trouve au Centre
d’études acadiennes et de la ligne d’internet avec NBnet.  Vu le manque d’usage, la ligne
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distincte pour le télécopieur a été annulée.  Quatre ou cinq familles ont créé leurs propres
pages sur le site et il encourage d’autres familles à en faire de même pour promouvoir
leurs activités.  Sur la question de combien payer pour un site, de 50$ à 70$ la page ou
40$ l’heure a été suggéré comme étant raisonnable.

11 CONGRÈS-COLLOQUE EN 2003 :

Guy Martin a soulevé l’idée d’avoir un congrès-colloque avec comme thème le CMA
2004.  Il y aura des historiques et des ateliers coordonnées avec le Centre d’études
acadiennes, si possible sur les événements historiques de la Nouvelle-Écosse tels que les
fouilles archéologiques de Grand-Pré, les travaux au cimetière de Sainte-Famille et des
fouilles au marais de Belle-Isle près d’Annapolis Royal.  Le Bureau de direction se
penchera sur le sujet.

12. AUTRES :
Réunion générale spéciale en Nouvelle-Écosse

Le Bureau de direction voulait avoir une idée sur l’intérêt des membres d’avoir une
réunion générale en Nouvelle-Écosse, probablement à Truro.  Points soulevés : Quoi ce
que la FAFA veut accomplir?  Est-ce que nos membres viendront et si oui combien?  Que
la FAFA devrait parler avec le CMA 2004.  Est-ce que celui-ci fait la promotion de la
FAFA?  Question sur la langue employée lors des réunions.

13. PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Propositon #1

Proposée par Louis H. LeBlanc  / Appuyée par Michel Landry

Que le Bureau de direction choisit une date pour la prochaine réunion régulière.

ADOPTÉE

Levée de l’assemblée à 12 h 40.


