Association des Familles
Lemay, dit Delorme, dit Poudrier
3051 boul. L'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Qc, J5W 4S1

________________________________________________________________
RASSEMBLEMENT 2018
Bonjour mes chers cousins et cousines

Cette missive a pour but de vous informer que le CA a convenu, en collaboration avec certains de nos
membres et l'engagement de la municipalité de Sainte-Croix envers notre Association, d'installer en
permanence l'exposition de Pamphile Le May dans l'église de Sainte-Croix, de collaborer avec les
organisateurs pour notre rassemblement dans la planification de nos activités de concert avec leur fête
de Piquenique en blanc, le 12 août 2018, à Sainte-Croix.
Prenez note que notre programme d'activités est en voix d'être élaboré et sera publié dans notre bulletin
« Le Mai du partage » du 15 mai. Entretemps, nous demeurons toujours intéressés à recevoir vos
commentaires et suggestions. Pour votre information, les activités de notre programme seront organisées
sous le thème de commémoration du 100e anniversaire du décès de Pamphile Le May, et orchestrées
de concert avec les activités de la fête du Piquenique en blanc de la municipalité de Sainte-Croix.
À cette fin, veuillez prendre note de la date et de l'endroit de notre rassemblement 2018 afin de permettre
la planification de votre fin de semaine du 12 août. Voilà une bonne occasion de fête pour réunir toute la
famille et les amis. Nous vous attendons en grand nombre!
Un gros merci à:
• Martial Lemay, Edmond, Claude Le May et Yves Lemay pour leur support dans l’organisation
de notre rassemblement 2018.
• Gilles Lemay et Michel Hamel pour leur habituelle collaboration et support en matière de
généalogie au service de nos membres.
• Claire Lemay et Raymond Lemay qui nous ont confirmé leur intérêt à nous aider dans nos
diverses démarches de promotion et de services.
Un bref aperçu de l'agenda du rassemblement
10:00
10:30

accueil; bienvenue à nos membres et à leurs amis
présentation des conférenciers (en voix d'être confirmés)
• Conférence sur les seigneuries Lotbinière et Sainte-Croix
• Conférences sur les familles colonisatrices de Lotbinière-Sainte-Croix
o Famille Lemay
o Famille Beaudet

12:00
14:00
15:00
16:00

o
o
o

Famille Houde
Famille Gauthier
Famille Legendre

Brunch
Conférencier - biographie de Pamphile Le May (église de Sainte-Croix)
Présentation de photos de nos ancêtres
Participation Fête Piquenique en Blanc (détail des activités à venir)

Rappel de sujets déjà abordés:
Toutes les personnes intéressées à s'impliquer dans la planification et l'organisation des activités,
pour le rassemblement 2018 ou dans la production d'articles à publier dans notre bulletin « Le Mai
du Partage » du 15 mai, prière de communiquer avec Jacques R. Delorme.
À titre d'exemple, pour un article dans « Le Mai du Partage », une petite histoire ou anecdote
d'intérêt général sur un membre de votre famille ou un de vos ancêtres qui, selon votre avis, a
laissé sa marque dans l'histoire du Québec ou de votre famille.
Pour rencontrer notre échéancier de production, n'oubliez pas d'envoyer vos articles au président
au plus tard le 1er mai.
Nous profitons de cette missive pour réitérer certains points importants qui vous ont été
communiqués dans le rapport sommaire de l'Assemblée générale annuelle du 13 novembre et
le message de Noël du 15 décembre 2017. Pour votre information, ces deux communiqués ainsi
que le rapport du sondage de juin 2017 sont disponibles sur notre site web. Prière de visiter le
site www.familles-lemay.com à votre convenance et de nous transmettre vos commentaires et
suggestions.
La mission de l'Association :
Centraliser l'information de nos ancêtres, donner accès aux générations actuelles et en faire
cadeau aux nouvelles générations et ce, par l'exploitation des nouvelles technologies informatiques
et de communication. Si on ne prend pas les moyens immédiatement pour assurer la pérennité de
notre Association, malheureusement, vu l'évolution des familles et de la mondialisation, la plupart
de nos descendants provenant des nouvelles générations ne pourront apprécier cet héritage légué
par nos ancêtres. C'est notre devoir d'y voir!
Virage technologique:
Maintenant, toutes nos communications, pour l'an 2018, seront envoyées à tous nos membres par
courriel et par la poste. Par la suite, toutes nos communications y compris le bulletin Le Mai du
Partage seront publiées et transmises sur notre site web et transmises par courriel seulement,
sauf pour les personnes qui nous ont confirmé qu'elles désirent recevoir les communiqués et les
bulletins par courrier. Advenant que d'autres membres veuillent recevoir les communiqués par
courrier seulement, prière de nous en aviser promptement.
Vos commentaires et vos suggestions concernant ce virage technologique seraient grandement
appréciés. Présentement, on a reçu un avis de quatre membres seulement qui nous ont informés
qu'ils désiraient recevoir le bulletin par la poste.
Nombres de membres 2018 :
Pour votre information, en date du 2 mars notre Association compte 66 membres:
• 45 renouvellements
• 21 nouveaux membres.

La plupart des nouveaux membres sont principalement des conjoints-conjointes ou des
membres proches des 45 membres qui ont renouvelé.
Tel que déjà rapporté, notre priorité de cette année, c’est le recrutement des membres de nos
familles actuelles. Nous comptons sur nos membres pour activer cette sollicitation. Votre
participation à cet égard serait grandement appréciée et nous vous en serons très
reconnaissants.
Bénévoles:
Encore une fois, pour que notre Association puisse continuer sa vocation et sa pérennité
relativement à l'histoire de nos ancêtres pour le plaisir et l'intérêt de tous, un grand nombre de
bénévoles est requis. Je relance l’appel aux membres pour avoir des bénévoles, visant à alléger
les multiples tâches des divers comités présentement sous la responsabilité des quatre
administrateurs. De cette façon, nous aurons les ressources nécessaires pour nous permettre de
planifier des activités qui correspondront aux attentes des anciens et à celles des nouveaux
membres.
Votre président,

Jacques R. Delorme
514-933-9852
le 12 mars 2018.

