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PROCÈS-VERBAL 
 

Assemblée générale régulière du 1er décembre 2007 
(Université de Moncton) 

 
1. OUVERTURE : 
 

La présidente Thelma Richard souhaite la bienvenue aux délégué.e.s.  Elle 
demande un moment de silence pour honorer les membres décédés depuis peu. 
 
Elle souligne la présence de Lisette Cormier-Noel du Congrès Mondial Acadien 
2009. 

 
2. IDENTIFICATION DES DÉLÉGUÉ.E.S : 
 

Le secrétaire Donald Boudreau identifie les délégué.e.s qui se sont inscrit.e.s. Il y 
a 20 délégué.e.s représentant 13 familles. 

 
 
3. ORDRE DU JOUR : 
 

Propositon #1 
 

Proposée par Georges Haché  / Appuyée par Marguerite Gagnon 
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé 
 
 ADOPTÉE  
 
4. PROCÈS-VERBAL DE L’AGR DU  13 MAI 2006 : 
 

Proposition #2 
 

Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Patricia Babin  
 

Que le procès-verbal de l’Assemblée générale régulière du 13 mai 2006 soit 
adopté 

 
 ADOPTÉE 
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5. CORRESPONDANCE ET SUIVIS : 
 

Thelma Richard  donne un sommaire des communications et de la correspondance 
depuis la dernière Assemblée générale. Il y avait une lettre de la famille 
Thibodeau remerciant la FAFA pour son rôle à convaincre le Comité organisateur 
du Congrès Mondial Acadien 2009 d’accorder une somme de 1 000$ à chaque 
famille qui organise une fête. 
 
Le colloque 2006 de la FAFA a eu lieu le 5 novembre dernier à l’Université de 
Moncton. La participation était bonne et les conférences excellentes. 
 
Sous le leadership de la famille Bourgeois, un comité ad-hoc de la FAFA poursuit 
son travail à préparer un rapport sur l’aménagement du site historique de 
Beaubassin. 

 
 
6.  TRÉSORERIE : 
 

Le trésorier Donald Boudreau présente un rapport d’exercice pour l’année en 
cours. 
 
Il explique que la FAFA a encouru une dépense de 1 500$ pour le développement 
d’un nouveau site web. Cette dépense est unique et ne devrait pas avoir besoin 
d’être répétée. Il indique que le Bureau de direction voudrait la permission 
d’utiliser des intérêts gagnés par le fond permanent (fiducie) pour rembourser 
cette dépense. 
 
Proposition #3 

 
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Paul Belliveau 
 
Que l’assemblée appuie la demande du Bureau de direction auprès du 
Comité de gestion du fond permanent pour qu’une somme de 1 500$ des 
intérêts du fond soit utilisée pour payer le coût de développement du site web 
de la FAFA 
 
 ADOPTÉE  

 
 
7. COMITÉS : 
 

7.1 Recrutement/Adhésion  (Ronald Martin) 
 

- Les familles Belliveau et Duguay sont devenues membres de la FAFA.  
 
- Des discussions se poursuivent avec les familles Caissie, Collette et Thibodeau 
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- Camille Gallant travaille à mettre à jour les profils des familles. 
 
 
7.2 Généalogie ( Stephen White ) 

 
- Léo-Paul Léger a initié un projet pour faire exposer de façon permanente au 
Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton les armoiries des familles 
acadiennes qui en ont été concédé. Il propose un dévoilement en février 2008 et a 
invité Claire Boudreau, Héraut d’armes du Canada. 
 
- Il y a eu de récents développements en généalogie qui permettent de confirmer 
certaines informations sur la descendance des familles par moyen de tests de 
l’ADN. Stephen donne une conférence à la Bibliothèque de Moncton le 17 janvier 
prochain su la contribution des tests de l’ADN aux études en généalogie. 

 
7.3 FAFA – CMA 2009 (Donald Chevarie) 

 
- Donald Chevarie présente un rapport sur une réunion du 24 novembre dernier 
des organisateurs de fêtes de familles. Il y avait cinquante participants 
représentants 33 familles. Le président du CMA Jean-Guy Rioux s’est adressé à la 
foule. 
 
- Il y aura une réédition des cartes postales. 
 
- Le Comité organisateur du CMA a accepté de contribuer une somme de 1 000$ 
pour chaque rencontre de famille dans le cadre du CMA. Les familles auraient 
souhaité que ce montant soit accordé à chaque famille qui organise une fête, 
même dans le cas où des familles se joignent pour organiser des fêtes 
conjointement. 
 
- Lisette Cormier-Noel a parlé à une représentante du gouvernement provincial 
qui lui a confirmé que des permis de loteries ne seraient pas accordés aux 
familles. Elle suggère que la FAFA rencontre de nouveau des représentants de la 
province afin de les convaincre de la légitimité des demandes de permis de la part 
des familles. 
 
 Proposition #4 
 
Proposée par Donald Boudreau / Appuyée par Camille Gallant  
 
Que la FAFA continue ses démarches auprès du Gouvernement du Nouveau-
Brunswick pour faire accepter que des familles puissent obtenir des permis 
de loterie pour financer leurs activités. 
 
ADOPTÉE  
 
 



 5 

 
 

Proposition #5 

 
Proposée par Donald Chevarie / Appuyée par Oswald Gaudet  
 
Que la FAFA demande au Comité organisateur du Congrès Mondial Acadien 
2009 qu’un octroi de 1 000$ soit accordé à chaque famille qui organise une 
rencontre 
 
ADOPTÉE  
 
- Lisette indique que le Centre d’accueil du CMA sera à l’école de Pokemouche. 
Aussi il y aura possiblement un Francodome avec kiosques, restaurants, etc… à 
Inkerman. 
 
 
7.4 Monuments  (Jean Gaudet) 

 
 

7.5 Internet  (Andréa Melanson) 
 
- Le nouveau site évolue continuellement. On prévoit faire une place pour toutes 
les familles membres de la FAFA. 
 
- Chaque famille aura droit à une adresse couriel distinct sur le serveur de la 
FAFA. 

 
 
8. CÉRÉMONIE DU 13 DÉCEMBRE 
 

Il y aura une cérémonie de commémoration du jour du souvenir du 13 décembre à 
l’Hôtel de Ville de Dieppe. Une réception par la Ville de Dieppe suivra. 
 

9. NOUVELLES DES FAMILLES 
 

Richard – l’AGA aura lieu le 6 juin à Bouctouche. On organise un voyage en 
autobus à Québec pour août 2009. 
 
Chevarie – La 2e AGA de l’association aura lieu en octobre. 
 
Girouard – La rencontre de 2009 aura lieu à Neguac. 
 
Belliveau – L’association vient d’être créée. Il y aura une assemblée en janvier 
2008. 
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Haché-Gallant – L’association a 125 membres. On travaille sur la création d’un 
logo pour associer à des armoiries. 
 
Dugas – L’AGA aura lieu le 2 décembre. La rencontre lors du Congrès Mondial 
Acadien 2009 aura lieu à Caraquet. 
 
Hébert – L’AGA a eu lieu en octobre. 
 
 

10. AUTRES 
 
a) Comité de mise en candidature 
 
Guy Martin a accepté de présider ce comité pour l’élection des officiers qui aura lieu lors 
de la prochaine Assemblée générale annuelle. 
 
b) Prochaine AGA 
 
On propose que la prochaine Assemblée générale annuelle aie lieu le samedi 3 mai 2008. 

 
Proposée par Georges Haché / Appuyée par Donald Boudreau  
 
Qu’il y aie levée de l’assemblée 
 
ADOPTÉE  
 
AJOURNEMENT À 12h30. 
 


