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Association des Maillet d’Acadie, Inc. 

Quatrième Assemblée générale annuelle 
Date : le dimanche 4 août, 2013 

57 rue Acadie 
Bouctouche, N.- B. 

 
Minutes 

1. Ouverture de l’assemblée - L’assemblée est ouverte par le président  Achille Maillet à 13h10. 

 

2. Vérification de l’identité des membres pour le quorum - Achille Maillet souhaite la bienvenue aux 

membres et il demande qu’ils se nomment. Il est recommandé que les gens disent aussi d’où ils 

viennent. Plus de 38 membres sont présents donc le quorum est atteint 

 

3. Adoption de l’ordre du jour - Il fut  proposé par Denise Maillet McFadden et appuyé par Denis Maillet 

que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  Adopté à l’unanimité. 

 

4. Adoption des minutes de la dernière assemblée annuelle - Il fut proposé par Rosario Maillet et 

appuyé par Huberte Maillet Poirier que les minutes soient  adoptées telles que présentées. Adopté à 

l’unanimité 

 

5. Suivi et Correspondance –  

 

 Armoirie - Les membres du comité sont : Rosario Maillet, Onide Maurice, Julien Belley, Thelma 

Richard et  Dorothée Arsenault. 

Ce comité  travaille étroitement avec M. Robert Pichette, héraut  Dauphin extraordinaire, dans 

le but de développer des versions d’armoiries.   

La version choisie par le comité fut présentée par Thelma Richard et expliquée aux membres 

de l’assemblée. Une discussion s’en suit et certaines suggestions sont retenues. 

La devise acceptée est : Fierté - Fraternité - Force. 

Par la suite, l’Armoirie sera enregistrée à Ottawa et présentée à la réunion annuelle et au 

Congrès mondiale de 2014. 

 

 Correspondance –  À la réunion du 4 octobre, il fut discuté d’alterner les mandats des 

conseillers mais, vue que les gros projets d’armoirie et du Congrès mondiale sont en cours, il 

est décidé de remettre cette discussion suite au CMA. 

 

À la demande de la province,  le rapport annuel leur fut envoyé. 

 

Les informations reçues de la FAFA et du CMA 2014 furent envoyées par courriels aux 

membres. 
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6. Rapport du président - Le président soumet sont rapport et remercie le Pays de la Sagouine de leur 

bonne collaboration. Il est proposé par Achille Maillet et appuyé par Rosario Maillet  que son rapport soit 

adopté tel que présenté. Adopté à l’unanimité 

 

7. Rapport du trésorier- Onide Maurice informe les membres que l’Association a  $1,706.22 en banque. 

Ce montant inclus $500 pour le CMA2014.  Il est proposé par Onide Maurice et appuyé par Claudette 

Milliard Maillet que son rapport soit adopté. Appuyé à l’unanimité. 

 
8. Rapports des comités : 

 

 Comité de généalogie : Il est demandé d’envoyer vos informations reliées à votre généalogie à 

Julien Belley.  Une nouvelle édition est en cours avec l’intention de la présenter à la rencontre 

des Maillet au CMA 2014. 

 

 Comité de communications : Comme l’internet est l’outil de communications de préférence, 

on demande aux membres d’envoyer tous changements ou ajouts d’adresses courriels a un 

membre du comité.  Par contre ceux qui n’ont pas l’internet, envoyer leur votre adresse postale 

et numéro de téléphone et la correspondance vous sera envoyée par la poste. 

 

Dans le but de rejoindre le plus de membres possible, nous avons envoyé des avis d’activités 

spéciales et de la réunion annuelle aux  journaux, radios et les bulletins paroissiaux. 

 

 Comité des armoiries : Thelma Richard explique l’historique des armoiries. Un commentaire 

est qu’elle semble un peu compliquée donc, elle sera envoyée, par courriel, aux membres de 

l’Association pour qu’ils en prennent connaissance afin d’en avoir une meilleure 

compréhension.  

Une fois les armoiries approuvées et dévoilées, elles seront entreposées à l’Université de 

Moncton. Une copie sera exposée au Centre d’études acadiennes.  

 

On suggère d’envoyer une lettre de remerciement à Robert Pichette une fois le tout terminé. 

 

9. Comité de nomination et élection des officiers : Il est proposé par le comité de nomination et 

appuyé par Rosario Maillet que le nouveau Conseil d’administration soit composé des membres 

suivants : Achille Maillet, Émile Maillet, Onide Maurice, Dorothée Arsenault, Irène Maillet-Belley, Loretta 

MacLean, Denis Maillet et Rhéal Maillet. Ces deux derniers remplaceront  Bernard Maillet et Thelma 

Richard, membres du CA, qui se retirent. Appuyé à l’unanimité.  On remercie Bernard et Thelma pour 

le bon travail accompli.  

 

10.  Cartes de membres 2014 – 2019 

Il est proposé que le coût de devenir membre de l’Association soit augmenté à $15 pour une période 

de  5 ans soit de 2014 à 2019.  On demande si la somme est adéquate pour couvrir les dépenses. 

Achille répond que oui.  Il est également proposé par les membres que le comité apporte des 

précisions sur la définition d’adhésion.  
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11.  Autres Items 

 La FAFA -  son rôle est de supporter les familles. On invite donc celles-ci de visiter le site web 

de la FAFA afin d’être bien informées des activités organisées pour les divers familles. 

 

 CMA 2014 – la rencontre des Maillet aura lieu le 16 août, 2014 à l’Édifice Maillet de Saint 

Basile. 

Entre autres, les activités organisées sont: conférences, atelier sur l’historique des premiers 

Maillet, party de cuisine et etc. 

Il y aura possibilité de camping sauvage sur les lieux. 

Une messe sera célébrée samedi ou dimanche (à être confirmée).  

Les logements/gîtes seront identifiés en septembre. 

 

 

12. Parole des membres – Afin d’augmenter le nombre de membres faisant parti de l’Association des 

Maillet, il est proposé par Thelma Richard et appuyé par Denise Maillet McFadden que chaque 

membre actif soit responsable de faire du recrutement. Accepté à l’unanimité 

 

13.  Date de la prochaine réunion – Il est proposé par Achille Maillet et appuyé par Rosario Maillet que la 

prochaine réunion ait lieu au Pays de la Sagouine le dimanche précédent la fête du Nouveau 

Brunswick, soit le 3 août, 2014.  Appuyé à l’unanimité.  

 

14. Levée de la réunion – L’ajournement de la réunion est proposé par Rosario Maillet et appuyé par 

Irène Maillet Belley. Adopté à l’unanimité. 

 

Rédigé par Pauline Maillet Bastarache 

 

 

 

 

 

 


