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Association des Maillet d’Acadie, Inc. 

 Sixième Assemblée générale annuelle 

Date : le dimanche 2 août, 2015 
 Hangar,Pays de la Sagouine, 57 rue Acadie 

Bouctouche, N.- B. 
 

Procès-verbal 

1. Ouverture de l’assemblée - L’assemblée est ouverte par le président  Achille Maillet à 12h40. 

 

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

membres et confirme que  plus de 50 membres sont présents donc le quorum est atteint.  

 

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

et appuyé par Lucille Bastarache-Cormier que les minutes soient  adoptées telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivi et Correspondance –  

 

1. Lors de l’AGA de 2012, les membres ont suggéré qu’on alterne les mandats des conseillers.  Le 
Conseil a discuté du sujet à l’automne 2014 et a décidé de maintenir les mandats renouvelables d’une 
durée de trois ans. 

 
2. Statut de charité : pour avoir le statut de charité, un organisme doit rencontrer un des quatre critères 

suivants : 
 

- l’aide à la pauvreté 
- l’avancement de l’éducation 
- l’avancement de la religion 
- d’autres fins profitant à l’ensemble de la population 
 
Nous ne rencontrons aucun des critères puisque nos activités sont limités à une famille donc nous ne 
qualifions pas. 

 
 

Correspondance 
 
Rachel Maillet donne, pour la  secrétaire, Dorothée Maillet-Arsenault,  un rapport sur la 
correspondance de l’année.  (pièce jointe) 
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6. Rapport du président - Le président soumet son rapport en soulignant les activités principales de 

l’année tel que le CMA 2014; le Jour du Souvenir acadien le 13 décembre; le dévoilement de nos 

armoiries au Centre d’études acadiennes le 11 avril; l’AGA de la FAFA le 9 mai et remercie le Pays de 

la Sagouine de leur bonne collaboration. Il soulève l’intention de décentraliser les rencontres ou 

organiser des déjeuners causeries pour rejoindre plus de familles Maillet. Il termine son rapport en 

invitant les membres présents de s’introduire et dire de quelle région ils viennent. Il est proposé par 

Achille Maillet et appuyé par Raymond Gauvin que son rapport soit adopté tel que présenté. Adopté à 

l’unanimité 

 

7. Rapport du trésorier- Denis Maillet, trésorier, soumet son rapport et nous informe que nous avions 

$1045.21 en banque en date du 31 décembre 2014. Il fait part aux membres des projets en cours qui 

pourraient inciter des coûts durant l’année notamment : le développement d’un logo, un compte 

facebook, un site web & un tableau d’honneur. Il est proposé par Denis Maillet et appuyé par Rosario 

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

 
8. Rapports des comités : 

 

 Comité de généalogie : Julien travaille de front sur 4 volumes à être éventuellement publiés : 

- 1er volume – tous les descendants de Jean – Baptiste 

- 2ième volume – tous les descendants de Charlitte 

- 3ième volume – tous les descendants de Marguerite 

- 4ième volume – tous les descendants de Charles- Antoine. 

 

Il informe  les membres qu’un livre est à la fois disponible au coût de 40$ concernant les familles 

Maillet de l’IPE. 

 

Il termine son rapport en invitant les membres de lui partager de l’information sur leur famille. 

 

 

 

 Comité de communications : Rachel Maillet soumet le rapport du comité de communications 

préparé par Dorothée Maillet Arsenault. (Pièce jointe)  

  

 Comité de la réunion Maillet du CMA : Rachel présente les faits saillants  du déroulement  du 

CMA 2014 (pièce jointe)   et   présente le rapport du groupe de travail pour le CMA 2019.  Elle 

invite les membres à partager leurs idées concernant  l’endroit soit 

Dieppe/Moncton/Memramcook et/ou Bouctouche ainsi que sur les thèmes et 

conférencier/conférencière potentiels à considérer pour le volet historique.  

 

Point à considérer concernant l’endroit – miser sur la région ou les activités auront lieu ou 

l’endroit le plus central. D’autre part on nous rappelle que le premier congrès a eu lieu à 

Bouctouche & est connu comme étant le plus représentatif des familles Maillet. Les 2 régions 

sont appuyées de façon proportionnelle comme région favorable. 
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Pour le volet historique différentes suggestions ont été soulevés tel que panel consistant d’un 

éventail de gens qui ont réussi à percer dans le monde des affaires, des arts, culture, etc. : faire 

valoir l’importance des mères qui portent le nom Maillet et Madame Antonine Maillet nous 

rappelle que le nom Maillet fait partie des plus vieux nom des familles qui datent dès 1140 & 

l’importance de le faire reconnaitre. 

 

 

9. Autres projets : ceux-ci ont été mentionné dans le rapport du trésorier. 

 

10.  Composition du Conseil – Le président fait part que les conseillers suivants ont indiqué leur intention 

de maintenir leur mandat pour la prochaine année : 

 

Achille Maillet 

Irène Maillet-Belley 

Rachel Maillet 

Denis Maillet 

Onide Maurice 

Dorothée Maillet-Arsenault 

 

Ainsi  Julien Belley continue comme consultant en généalogie.  

 

Le président remercie Loretta MacLean pour sa participation & contribution  au conseil. D’autre part il 

avise que 2 postes demeurent vacants  et lance l’invitation à toutes personnes intéressées de siéger au 

conseil de lui en faire part.  

 

 

11. FAFA – Rachel fait part que le 2e Grand Réveil Acadien 2015 aura lieu cet automne du 3 au 12 octobre 

en Louisiane et que la FAFA célèbre son 20e anniversaire le 23 & 24 octobre à Dieppe en partenariat 

avec Le Centre d’étude acadien et le Salon du livre. L’information sera partagé aux  membres par 

courriel au fur et à mesure qu’elle est disponible.. 

 

 

12. Autres items. 

 

Onide Maurice a participé au voyage à  Grand Pré du 28 juillet  pour marquer la déportation des acadiens 

et que Suzanne Ross était une conférencière intéressante. 

 

Des représentants du conseil ont à la fois participés à la cérémonie de commémoration du Grand 

Dérangement du 28 juillet à Dieppe    
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13. Parole des membres  

 

 Les membres appuient l’intention de  décentraliser des rencontres ou mener des activités tel que des 

déjeunés causeries dans d’autre régions afin d’établir contacte avec plus de famille Maillet et de faire 

connaitre l’Association des Maillet de l’Acadie.  

 

On nous fait part qu’une rencontre des McCail, McKay et Maillet aura lieu le 24 aout, 2015  de 14h00 à 

16h00 à Richibouctou Village. Le conseil va se renseigner et voir s’il y a lieu d’avoir une présence. 

 

 

 

14.  Date de la prochaine réunion –  Il est proposé par Clarice Maillet Thibault et appuyé par Rosario 

Maillet que la prochaine réunion de l’AGA est lieu le dimanche le 31 juillet 2016,  soit le dimanche qui 

précède la fête du Nouveau Brunswick, au Pays de la Sagouine à Bouctouche..  Appuyé à l’unanimité.  

 

15. Levée de la réunion – Un prix de présence a été tiré pour la première fois et  a été gagné par Sylvain 

Caissie conjoint à Claire Maillet de Sturbridge, Massachusetts. 

 

L’ajournement de la réunion a été proposé par Annette Maillet-Wortman et appuyé par Dora Maillet 

Cormier  à 13h50. 

 

 

Rédigé par Rachel Maillet  

 

La réunion annuelle est suivie à 14h00 par  la présentation du Maillet de l’année, Clarice Maillet Thibault. 


