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Association des Maillet d’Acadie, Inc. 

 Cinquième Assemblée générale annuelle 

Date : le dimanche 3 août, 2014 
57 rue Acadie 

Bouctouche, N.- B. 
 

Procès-verbal 

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 49 membres sont présents donc le quorum est atteint 

 

3. Adoption de l’ordre du jour - Il est  proposé par Onide Maurice et appuyé par Annette Maillet 

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

 

4. Adoption des minutes de la dernière assemblée annuelle - Il est 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 –  

 

a. Lors de l’AGA de 2012, les membres ont suggéré qu’on alterne les mandats des conseillers.  Vu les 
gros projets de l’année dernière (les armoiries et le CMA) nous avions remis la discussion à plus 
tard.  Nous nous pencherons sur la question à l’automne 2014-hiver 2015. 

 
b. Lors de l’AGA 2013, les membres ont demandé qu’on clarifie la définition d’adhésion – les cartes 

de membres ont une durée de 5 ans, en date des réunions annuelles donc pour les nouvelles 
cartes, du mois d’août 2014 au mois d’août 2019.  Les enfants de moins de 18 ans peuvent 
participer aux activités sans carte de membre mais vous pouvez choisir de leur procurer une carte 
de membre.  

 
c. L’an dernier, vous avez suggéré que chaque membre actif soit responsable de faire du 

recrutement.  Nous vous encourageons à le faire. 
 

Correspondance 
 
La secrétaire donne un rapport sur la correspondance de l’année.   
 
 
 

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 Clarice Maillet Thibault que son 

rapport soit adopté tel que présenté. Adopté à l’unanimité 
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7. Rapport du trésorier- Denis Maillet, trésorier, soumet son rapport et nous informe que nous avions 

$1271.87 en banque en date du 31 décembre 2013. Il est proposé par Denis Maillet et appuyé par 

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

 
8. Rapports des comités : 

 

 Comité de généalogie : Julien travaille toujours sur les fiches de famille et donnera un atelier 

sur les Maillet d’Acadie lors de la réunion Maillet du CMA 2014 à Saint-Basile.  

 

 Comité de communications : Dorothée soumet le rapport du comité de communications et en 

propose l’adoption.  Appuyé par Onide Maurice.  Adopté à l’unanimité. 

 

 Comité des armoiries : le comité des armoiries soumet son rapport final.  Proposé par 

Dorothée Maillet Arsenault et appuyé par Rosario Maillet que le rapport soit adopté tel que 

proposé.  Adopté à l’unanimité.  

  

 Comité de la réunion Maillet du CMA2014 : Dorothée présente le rapport du comité et 

propose l’adoption du rapport.  Appuyé par Dorine Maillet.  Adopté à l’unanimité 

 

9. Autres items : FAFA Denis a participé à la réunion annuelle et nous rapporte que les événements 

suivants sont planifiés : 

 

 Grand réveil acadien en Louisiane en Octobre 2015 

 Présentation des armoiries au Centre d’Études Acadiennes, UdeM – hiver 2015 

 Commémoration du 13 décembre 

 Commémoration du 28 juillet. 

 

10. Parole des membres – Les membres demandent qu’on vérifie la possibilité d’avoir le statut de charité 

et indiquent que les dons de succession sont toujours une possibilité. 

 

11.  Date de la prochaine réunion –  Achille Maillet remercie le Pays pour leur accueil chaleureux et 

confirme auprès des membres que la prochaine réunion aura lieu au Pays de la Sagouine le dimanche 

précédent la fête du Nouveau Brunswick, soit le 2 août, 2015.  Appuyé à l’unanimité.  

 

12. Levée de la réunion – La réunion est ajournée à 14h10 

 

 

Rédigé par Dorothée Maillet Arsenault  

 

La réunion annuelle est suivie par le dévoilement et explications des armoiries par Julien Belley et la 

présentation du Maillet de l’année, Mario Maillet. 


