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Association des Maillet d’Acadie, Inc. 
 

Septième Assemblée générale annuelle 
Date : le dimanche 6 août, 2017 

Lieu : Terrasse, Pays de la Sagouine 
57, rue Acadie, Bouctouche, NB  

 
Procès-verbal 

 
1. L’assemblée fut ouverte par Denis Maillet en l’absence de la présidente, Rachel Maillet à 

12h40. 

 

2. Vérification de l’identité des membres pour le quorum : 50 participants dont 42 membres 

étaient présents.  Le quorum de 10 fut donc atteint.  

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

Adopté 

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

Maillet-Thibault et appuyé par Conrad Maillet.  Adopté 

 
5. Suivi et correspondance : la réunion avec Léandre au sujet de la banque de données 

généalogiques n’a pas été nécessaire. Une réunion sera organisée plus tard si cela s’avère 

nécessaire.   

 
Correspondance : nous avons reçu la demande habituelle de la province pour notre rapport 

annuel qui a été soumis. Nous avons reçu des demandes d’information sur la généalogie à 

travers le site web et la page facebook.  Ces demandes ont été répondues ou partagé avec 

Julien qui s’en occupe. Les infos provenant de la FAFA on été partagés avec les membres. 

Deux jeunes hommes du Massachusetts cherchaient un contact dans les Maritime ont trouvé 

notre siteweb et ont été ajoutés à notre liste de distribution.  

 
6. Rapport de la présidente : le rapport a été présenté par Onide en l’absence de Rachel.  Elle 

relève les réalisations de l’année qui se termine. pour le rapport complet.  Onide propose 

l’adoption du rapport, appuyé par Raymond Gauvin.  Adopté 

 
7. Rapport du trésorier : Denis nous informe que nous avons débuté l’année 2017 avec $1355.98 

en banque.  Denis propose l’adoption de son rapport, appuyé par Rachel Maillet.  Adopté  

 
8. Rapports des comités: 

 
9.  

 Comité de généalogie – Julien nous informe qu’il continue son travail sur les Maillet et nous 

parle de la Martinique. 
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 Comité de communications – en bref, les courriels, facebook et le siteweb sont les 

principaux moyens de communication et les évènements spéciaux sont aussi publiés dans 

les journaux et les bulletins paroissiaux.  Nous avons reçu une suggestion pour le Mailleton 

– section pour les Recettes de nos Méméres.  Une section sera ajoutée au prochain 

Mailleton.  On encourage les membres à soumettre leurs recettes.   

 

 Comité du CMA 2019 – Irène présente un compte-rendu, préparé par Rachel, 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 du dimanche.  

 
 

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

annuelles, la prochaine étant un Colloque qui aura lieu le 28 octobre sur le thème ‘Histoire des 

familles acadiennes des régions hôtesses du CMA’.  La cérémonie du jour du souvenir 

acadien, le 13 décembre aura lieu à l’École de Cocagne. Les détails vous seront partagés dès 

qu’ils seront disponibles.  

 

11. Autres items – les membres suggèrent un système de son pour les prochaines réunions. 

 

12. Parole aux membres – les membres remercient Denis d’avoir présidé la réunion – beau travail! 

 

13. Date de la prochaine assemblée générale annuelle – dimanche le 5 août, 2018 à 12h30 au 

Pays de la Sagouine.   

 

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 –Denis Maillet nous partage un résumé de son voyage en Martinique, à la 

recherche de nos ancêtres. 

 
 

Rédigé par Dorothée Maillet Arsenault 

 


