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Procès verbal 
 

Première Assemblée générale annuelle 
de l’Association des Maillet d’Acadie, Inc. 

Date : le dimanche 1er août, 2010 
Lieu : Le Hangar, Pays de la Sagouine 

57, rue Acadie, Bouctouche, NB  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée, mots de bienvenue par le président provisoire,  Achille Maillet à 

13h00 et introduction des membres du comité provisoire.  

 

2. Le quorum fut rencontré grâce à la participation de plus de quatre-vingt-dix  membres de 

l’Association. 

 

3. L’adoption de l’ordre du jour fut propose par Dorothée Maillet Arsenault et appuyé par Onide 

Maurice.  Adopté 

 

4. Correspondance 

L’Association a reçu une invitation au colloque 2010 de la Fédération des associations de 

familles acadienne.  L’invitation sera circulée aux membres par courriel. 

 

5. Rapport du président provisoire 

Achille Maillet, président provisoire, fait premièrement un bref retour en 1992 et en 1994 lors 

du 1er congrès mondial acadien.  Il ajoute : ‘depuis on a essayé de garder la flamme allumée.   

Avec le succès d’aujourd’hui, il est évident que la famille est enthousiaste, on peut sentir 

l’énergie alors nous, on n’a pas d’excuse que d’être là’.  Il a ensuite souligné que depuis la 

réunion publique de l’automne dernier, le comité provisoire a procédé à l’incorporation de 

l’Association et est maintenant en mesure de proposer les Statuts et règlements. ‘Les cartes 

de membres que vous avez achetées aujourd’hui nous permettront de créer une liste de 

distribution plus complète et de pouvoir couvrir les petites dépenses de l’Association’ dit-il.  ‘De 

plus, la création d’un site Web est certainement un de nos projets d’avenir’.  Il remercia ensuite 

l’équipe. 

 

L’adoption du rapport du président fut proposée par Bernard Maillet et appuyé par Clarine 

Maillet Thibault.  Adopté  

 

6. Rapport du trésorier provisoire 

Rapport financier 

En banque le 27 septembre 2009     $ 800.00 

Dépenses d’incorporation      632.00 

Dépenses de bureau          5.58  

En banque au 1er août 2010      $ 162.42 
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Cotisation pour 2010-2014 

Proposé par : Onide Maurice 

Appuyé par : Flavien Babineau 

Que la cotisation pour le statut de membre de l’Association des Maillet d’Acadie soit de $10.00 

pour la période de 2010-2014 

Adopté 

 

7. Rapports des comités: 

7.1 Comité de généalogie – le président du comité étant présentement en consultation 

généalogique au Bootleggeux, le rapport sera distribué par courriel. 

 

7.2 Comité de communications  

L’adoption du rapport du comité de communications ci-joint fut  

Proposé par : Dorothée (Maillet) Arsenault et 

Appuyé par : Doris Maillet-Gallant 

Adopté   

 

8. Adoption des statuts et règlements 

Proposé par : Thelma Richard et  

Appuyé par : Bernard Maillet 

Que les Statuts et règlements de l’Association des Maillet d’Acadie, Inc. soient adoptés tels 

que présentés. 

Adopté 

 

9. Comité de mise en candidature et élection des conseillers 

Membres du comité : Jean-Eudes Maillet, Dorine Maillet et Diane Maillet Roy.  

 

Jean-Eudes Maillet, faisant office de président-sortant et président du comité de mise en 

candidature proposa la nomination des membres suivants au Conseil d’administration de 

l’Association des Maillet d’Acadie, Inc. 

 

Achille Maillet, président 

Thelma Richard, vice-présidente  

Dorothée (Maillet) Arsenault, secrétaire 

Onide Maurice, trésorier 

Loretta (Maillet) MacLean, conseillère 

Irène Maillet-Belley, conseillère 

Boyd Maillet, conseiller 

Bernard Maillet, conseiller 

Jean-Eudes Maillet, président-sortant 
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Puisqu’il n’y a pas eu d’autre nomination de la salle, les membres proposés furent élus par 

acclamation. 

 

10. Parole aux membres 

 

Les membres ont fait les suggestions suivantes : 

 Qu’on répète la journée d’aujourd’hui au Pays même si ça coûte un peu 

 Importance du site Web 

 Reconnaître les Maillet qui réussissent ailleurs et partager. 

 

11. Date de la prochaine assemblée générale annuelle 

 

Proposé par : Rosario Maillet 

Appuyé par : Annette Maillet Wortman 

Que la prochaine assemblée générale annuelle ait lieu la longue fin de semaine d’août, 2011.  

Adopté 

 

12. Ajournement 

L’ajournement fut proposé par Onide Maurice et appuyé par Yvon Maillet à 13h45.  Adopté 

 

 

Rédigé par Dorothée (Maillet) Arsenault 

 

 

 

 

________________________________  _____________________ 

Achille Maillet, président     Date 

 


