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

Les faits saillants de l'Assemblée générale annuelle (AGA)
Chers cousins et cousines,
Malgré la faible participation de nos membres, nous tenons à remercier les 9 membres de l'Association et les 4 membres du Conseil
d'administration qui se sont présentés. À cette fin, pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de participer à l'AGA du
30 septembre dernier à Trois-Rivières, nous croyons important que vous soyez informés des faits saillants de cette dernière qui se
résument comme suit.
Après un cocktail d'accueil et un excellent repas, gracieuseté de l'Association, nous avons procédé à l'ouverture de l'Assemblée
selon les normes et procédures normales de l'AGA.
Les faits saillants:
1.

Les modifications aux règlements généraux de l'Association :
Il a été résolu à l'unanimité par les membres présents, 3 résolutions :
o

Changement d'adresse du Siège social :
3051 boul. L'Ange Gardien Nord, l'Assomption,Qc , J5W 4S1

o

Changement aux règlements: no. 7 ''membres conjoints'' et no. 8 '' membres associés '' : après
ratification de cette résolution, l'Association ne comprendra que 2 catégories de membres, à savoir :
les membres actifs et les membres honoraires .

o

Changement au règlement no.10: adhésion et cotisation: abolition des frais d'adhésion de 10.00$ pour
les nouveaux membres .

À compter du 1er janvier 2018, le montant de la cotisation exigé par l'Association sera de 30.00$ pour un membre
individuel et de 50.00$ pour un couple dûment enregistré sur la fiche d'inscription.
La période de validité de la carte de membre se terminera le 31 décembre de chaque année. Les membres peuvent
acquitter leur cotisation avant le 1er janvier et au plus tard 30 jours, après cette date.
2.

Le rapport du sondage printemps 2017:

Le président a présenté le sommaire du rapport du sondage sur la satisfaction des membres et leurs intérêts, tout en
expliquant certain commentaires et suggestions des membres.
Pour ceux qui sont intéressés, le rapport est disponible sur le site web.
Vu l'importance des décisions qui seront prises à court terme, l'Association incite ses membres à lire le rapport
attentivement et d'envoyer leurs commentaires et suggestions au président de l'Association.
142, Abbott, Westmount, Québec, H3Z 2J9, ou par courriel servidel@videotron.ca

3.
•

Les priorités de l'Association pour l'année 2018 sont :
Le recrutement
Le besoin d'augmenter le nombre de membres
Dans un premier temps, nous incitons chacun de nos membres à recruter un nouveau membre à même leurs
proches. Advenant que chaque membre recrute un nouveau membre, cela doublerait le nombre de membres et ce
serait garant du futur de l'Association. À cette fin, nous comptons sur chacun afin de recruter un membre par famille.
Ci-joint vous trouverez un formulaire d'adhésion que vous devez remplir avant le 30 janvier 2018, date limite pour
l'adhésion de l'année 2018 et l'envoyer par la poste à l'adresse de notre nouveau siège social ( voir au numéro 1 ).
Pourquoi ne pas le faire dès maintenant. Prière de faire des photocopies selon le besoin.

•

L'organisation de projets et de nouvelles activités qui intéresseront tous les groupes d'âge de nos membres. À
cette fin nous avons grandement besoin de la collaboration des membres!

•
Virage technologique
L'Association prévoit prendre un virage technologique progressif, tout en respectant un certain nombre de nos
membres qui désireront toujours recevoir le bulletin et toutes autres informations par la poste.
Soyez avisés que l'Association prévoit communiquer avec tous ses membres, progressivement dans le futur, par
courriels, les medium sociaux et notre site web.
À noter que tous les membres qui désirent continuer à recevoir les informations de l'Association telles que notre
Bulletin " Le Mai du partage" et toutes autres informations par courrier, il est important que vous nous confirmiez
votre intérêt promptement, soit par courrier, par téléphone ou courriel.
Une de nos priorités cette année est de rendre notre site web plus dynamique, intéressant et facilement accessible
par tous nos membres, jeunes et moins jeunes. À cette fin, malgré que nous ayons l'adresse courriel d'environ
50 membres, assurez-vous de nous reconfirmer
votre adresse courriel et l'envoyer au président:
servidel@videotron.ca

4.

L'élection des membres du Conseil d'administration(CA):
Avec la démission d'un de nos administrateurs pour des raisons de santé, Monsieur André-Côme Lemay, et de notre
Trésorier qui terminait son mandat de deux ans, Monsieur Robert Delorme, l'Association devait élire deux nouveaux
membres du CA. Parmi un certain nombre de membres proposés et secondés, seulement Monsieur Serge Lemay a
accepté. Il manque toujours un cinquième membre dans le nouveau CA pour l'année 2018. Les membres du CA et les
administrateurs pour l'année 2018 sont:
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
Administrateur

Jacques R. Delorme
Diane Lemay
Martyne Morin
Serge Lemay
( vacant )

servidel@videotron.ca
waddi24@hotmail.com
lemay.morin@outlook.com
slemay42@hotmail.com

À noter: L'Association se doit d'avoir plus de volontaires pour:
•
combler le poste du 5ième membre du CA;
•
participer activement aux divers comités tels que :
o
L'Internet- site web, blogue: Web master pour assister Edmond Lemay, coordonateur technique
du site web;
o
l'édition électronique de textes et d'articles de publication: pour assister Claude Le May, un
collaborateur. RAPPEL : tout article ou anecdote d'intérêt général d'un membre de votre famille
serait grandement apprécié.
o
recherche historique;
o
recrutement;
o
promotion, communication, réseaux sociaux: ''marketing'' digital;
o
rassemblement 2018;
o
généalogie: pour assister Gilles Lemay et Michel Hamel;
o
événements et relations publiques.
Pour ceux et celles qui sont intéressé(e)s, prière de communiquer promptement avec le président.
par courriel: servidel@videotron.ca ou par téléphone au 514-933-9852.

5.

Rassemblement 2018:
Le nouveau CA a décidé que le prochain Rassemblement et l'Assemblée générale annuelle auront lieu en même temps.
La date prévue est la fin de semaine du 14 juillet 2018. Les activités de la fin de semaine seront probablement réparties
dans la région des municipalités de Sainte Croix et de Lotbinière. Un programme d'activités et d'événements sera planifié
et possiblement orchestré en collaboration avec les organisateurs d'activités du 100ème anniversaire du décès du poète
Pamphile Le May, du 200ième anniversaire de l'église de Lotbinière, et de l'exposition mobile de Pamphile Le May à
l'église de Sainte Croix.
Il va sans dire que pour assurer le succès de notre prochain Rassemblement, il est fondamental d'avoir la participation de
nos membres et surtout les personnes habitant dans la région de Trois-Rivières et de la MRC de Lotbinière. Votre niveau
d'intérêt et d'enthousiasme de participation sera garant du succès de notre prochain Rassemblement. En guise de
conclusion notre comité organisateur du Rassemblement 2018 a grandement besoin de volontaires. Tous ceux et
celles qui sont intéressé(e)s à en savoir plus et à participer activement au comité, prière de communiquer avec le
président. Une rencontre serra organisée avec les intéressés soit à la municipalité de Sainte Croix ou à Lotbinière dès le
début janvier 2018.

6.

Remise des certificats de reconnaissance :
Au nom de l'Association, deux certificats honorifiques ont été remis: un à Martial Lemay et l'autre à André-Côme Lemay.
Ces deux membres sont des piliers de l'Association et ils ont beaucoup contribué à sa continuité; ils ont donné temps,
énergie et générosité et ce, de façon bénévole. Un gros merci à ces deux membres qui méritent cette reconnaissance
sans équivoque. Concernant André-Côme, étant donné son absence pour des raisons de santé, Robert Delorme et
Jacques R. Delorme lui ont remis le certificat en main propre à sa résidence quelques jours plus tard.

Mes sincères salutations,
Le Président

Jacques R. Delorme
514-933-9852
2017-11-13

