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Association des Maillet d’Acadie, Inc. 
 

Deuxième Assemblée générale annuelle 
Date : le dimanche 31 juillet, 2011 

Lieu : Le Hangar, Pays de la Sagouine 
57, rue Acadie  

Bouctouche, NB  
 

Minutes 
 

1. L’assemblée fut ouverte par le président Achille Maillet à 11h30. 

2. Plus de 37 membres sont présents donc le quorum est atteint. 

3. Il fut proposé par Jean-Eudes Maillet et appuyé par Rosario Maillet que l’ordre du 

jour soit adopté tel que présenté.  Adopté  

4. Il fut proposé par Bernard Maillet et appuyé par Clarice Maillet que les minutes de la 

dernière Assemblée Général Annuelle soient adoptées telles que présentées. 

5. Aucun suivi soulevé aux minutes. 

6. Le président a soumis son rapport - Annexe 1.  Il fut proposé par Achille Maillet et 

appuyé par Doris Gallant que le rapport du président soit adopté tel que soumis.  

Adopté 

7. En l’absence d’Onide Maurice,  trésorier, Dorothée Arsenault a soumis le rapport du 

trésorier – Annexe 2.  Il fut proposé par Dorothée Arsenault et appuyé par Jean-

Eudes Maillet que le rapport du trésorier soit adopté tel que soumis.  Adopté  

8. Les rapports des comités, généalogie – Annexe 3 - et communications – Annexe 4 - 

furent présentés. 

9. Composition du Conseil d’administration : le président rapporte que le mandat des 

conseillers est d’une durée de trois ans.  Tous nos conseillers ont accepté de 
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continuer leur mandat donc il n’y a pas de nouvelles nominations cette année. 

Annexe 5 

10. Parole aux membres : 

 Thelma rapporte que le 13 août il y aura commémoration à Beaubassin et le 

13 décembre possiblement à Shediac.  Le Grand Réveil acadien aura lieu du 

7 au 16 octobre 2011 en Louisiane.  Il sera possible d’aller pour la moitié du 

voyage. 

 Rosario Maillet propose le remerciement du Conseil d’administration – 

appuyé par la foule. 

11.  Autres items 

 Mailleton – tous les membres sont invités à soumettre leurs histoires au 

comité 

 Congrès Mondial Acadien 2014 – nous proposons St Basile comme site de 

réunion pendant la fin de semaine du 16 et 17 août.  Les fêtes du 15 août 

auront lieu au Maine il sera donc facile de se rendre pour faire les deux 

évènements.  L’Édifice Maillet, une ancienne école nous sera disponible. 

12.  Date de la prochaine assemblée générale annuelle : Il fut proposé par Clarice 

Maillet et appuyé par Pauline Maillet que la prochaine AGA ait lieu le dimanche de la 

longue fin de semaine du mois d’août.  Adopté 

Il fut proposé par Rosario Maillet et appuyé par Doris Gallant que la réunion ait lieu 

au Pays de la Sagouine.  Adopté 

13. Levée de la réunion : l’ajournement fut proposé par Jean-Eudes Maillet et appuyé 

par Huberte Maillet. Adopté 
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Rédigé par Dorothée (Maillet) Arsenault 

 

 

 

_______________________________   _____________________ 
Achille Maillet, président      Date             
 


