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Association des Maillet d’Acadie, Inc. 
 

Septième Assemblée générale annuelle 
Date : le dimanche 31 juillet, 2016 

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

Bouctouche, NB  
 
 

Procès-verbal 
 
1. L’assemblée fut ouverture par la présidente, Rachel Maillet à 12h40. 

 

2. Vérification de l’identité des membres pour le quorum : plus de 60 

participants dont 53 membres étaient présents.  Le quorum de 10 fut 

atteint. 

 
3. L’adoption de l’ordre du jour fut proposée par Rachel Maillet et appuyé par 

Raymond Gauvin.  Adopté 

 
4. L’adoption des minutes de la dernière Assemblée Générale Annuelle fut 

proposée par Clarice Maillet-Thibault et appuyé par Régina Robichaud.  

Adopté 

 
5. Suivi et correspondance : les suivis sont à l’ordre du jour à l’exception des 

projets sur lesquels on travaille dont le logo, le tableau d’honneur et aussi 

un arbre généalogique Maillet.  Les détails de la correspondance de 

l’année sont à l’annexe 1. 

 
6. Rapport de la présidente : la présidente relève les accomplissements de 

l’année qui se termine et demande une minute de silence en mémoire des 

parents et amis décédés depuis le dernier AGA.  Elle mentionne Frank 

Maillet, membre honoraire de notre association qui est un des décédés. 

Voir l’annexe 2 pour le rapport complet.  Rachel propose l’adoption de son 

rapport, appuyé par Achille.  Adopté 

 
7. Rapport du trésorier : Denis nous informe que nous avons débuté l’année 

2016 avec $1529.61 en banque.  Voir l’Annexe 3 pour le rapport complet.  

Denis propose l’adoption de son rapport, appuyé par Herman Maillet.  

Adopté  

 
8. Rapports des comités: 

 Comité de généalogie – Julien nous informe qu’il continue son travail 

sur Charles à Antoine-Salomon et sur Charlitte.  Il a ajouté les femmes 

Maillet donc, si la mère est une Maillet, ses enfants seront maintenant 
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mentionnés dans ses ouvrages. Il demande l’aide des membres pour 

lui fournir les détails des générations les plus récentes. 

  

 Comité de communications – rapport écrit soumis et à l’annexe 4. 

 
 Comité du CMA 2019 – Rachel donne un compte-rendu sur les 

démarches qu’a pris le comité jusqu’à date.  On propose le samedi 17 

août et dimanche le 18 pour les activités Maillet.  La participation en 

groupe aux activités planifiées du 15 août sera suggérée mais aucune 

activité Maillet n’est planifiée ce jour-là.  La région de Bouctouche 

demeure le lieu de choix pour la réunion et les activités du samedi et 

Dieppe est considéré pour le pique-nique familial.  

 

9. Composition du Conseil – Comité de nomination – le rapport du comité de 

nomination fut soumis par Achille Maillet.  Les membres suivants sont élus 

par acclamation : 

Irène Maillet-Belley – mandat renouvelé 

Denis Maillet – mandat renouvelé 

Onide Maurice – mandat renouvelé 

Dorothée Maillet Arsenault – mandat renouvelé 

Rhéal Maillet – nouveau membre 

Odette Maillet – nouveau membre 

 

Les autres membres dont le mandat est en cours sont : Rachel et Marie-

Stella Maillet.  Achille Maillet est président sortant et Julien Belley est 

consultant en généalogie. 

 

10. FAFA – la Fédération des Associations de Familles Acadiennes continue 

ses activités annuelles, la prochaine étant la cérémonie du souvenir 

acadien, le 13 décembre pour commémorer les décès en mer pendant le 

Grand Dérangement.  Elle s’implique aussi avec Parc Canada pour le 

développement des sites historiques de Beaubassin et du Fort Lawrence. 

Comme d’habitude, les détails seront transférés aux membres lorsqu’ils 

seront connus. 

 

11. Autres items 

 

 Thelma félicite le groupe pour le beau travail et souligne 

l’importance de la communication entre les familles.  Travailler 

ensemble devient très nécessaire pour le succès du CMA. 

 

 Achille  souligne que le CMA 2019 marquera la 25e année du 

débuts des activités de la grande famille Maillet.  Ce doit être un 

gros party et notre objectif sera de dépasser ’94. 
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 Il ajoute que l’emphase que nous mettons sur les femmes est 

fantastique. 

 

 Régina suggère qu’une activité de la réunion Maillet 2019 mise sur 

les carrières des femmes Maillet. 

 
 Thelma suggère qu’un contact plus formel soit établi avec les 

Maillet de la Louisiane. 

 
 Rosario propose une motion d’appréciation pour le Conseil.  

  

12. Parole aux membres – la présidente explique l’intention d’avoir un 

déjeuner-causerie, comme celui de Richibuctou-Village, au printemps 

2017. Elle invite les membres à indiquer si leur communauté est prête à 

nous accueillir.  Quelques membres démontrent un intérêt.  L’invitation 

sera envoyée par courriel dans un mois. 

 

13. Date de la prochaine assemblée générale annuelle – Clarice Maillet 

Thibault propose que la prochaine AGA aie lieu le 6 août 2017, au Pays 

de la Sagouine.  Appuyé par Rosario Maillet.  Adopté. 

 
 

14. Fin de la section officielle de l’AGA 2016 – l’ajournement est proposé par 

Jeannine Maillet Gauvin, Appuyé par Herman Maillet.  Adopté 

 

15. Présentation -- Maillet de l’année – Nicolas Maillet 

 


