Association des Familles D’Amours
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE tenue à Montmagny le
Samedi 4 août 2012

OUVERTURE : La réunion s’ouvre à 10h07
PRÉSENTS :
Michel D’Amours
Jean-Louis D’Amours
Marius D’Amours
Marie-Josée D’Amours
Henriette D’Amours
Nicole D’Amours
Paul D’Amours
Réal D’Amours

ABS : Robert D’Amours

Mot du président :
Il a souhaité la bienvenue et a remercié la présence d’une trentaine de personnes qui est
venu au Monument de l’homme-croix entendre Émile Gagné raconté l’historique de ce
monument. Le récit expliquait la mort de 4 patriotes dont un D’Amours et la fondation
de Montmagny.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Marie-Josée secondé par : Léopold Courbron
Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 6 août 2011
Proposé par : Alcide Secondé par : Oscar
Rapport du trésorier Jean-Louis. Il explique son rapport financier
Revenus 4,548$ Dépenses 5,555$ = Déficit 1,007$
La question du déficit est dû aux 1,000$ accordé à Alcide pour les dictionnaires.
Cependant la vente des dictionnaires a largement comblé ce déficit.
L’an passé : 225 membres. Actuellement 199 membres. Une perte de 26
membres
Le rapport financier est disponible sur le site internet. En demandant par courriel,
vous avez le mot de passe. Ainsi, il n’est pas ouvert au public.
260 copies du Sanglier Frais de poste : 3,62$/copie 7,40$USA
Rapport du Journal Le Sanglier par Marie-Josée
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Cette année, le journal est plus petit et plus facile à lire pour les francophones.
Pour les anglophones, un encart a été ajouté avec les textes traduits. Environ 20
personnes en ont profité. Don a beaucoup aidé pour la traduction.
L’erreur apparue dans le dernier Sanglier a été corrigée. C’est Marguerite
Bourgeois au lieu de Marguerite D’Youville.
J’invite les gens à me faire parvenir leur histoire par la poste ou par e-mail.
Malgré la combinaison travail/famille, le tout c’est bien passé.

Rapport du comité de généalogie par Alcide.
À date, il y a 9,005$ en caisse. Les frais sont tous payés
SURPRISE - DÉVOILEMENT du tout nouveau DICTIONNAIRE !!!
André D’Amours apporte la PRÉCIEUSE VALISE !
Avec Alcide, ensemble ils présentent le CD et le Dictionnaire –
TRÈS BEAU LIVRE !
Belle reliure brun foncé, solide et facile à lire avec une table explicative au début.
Alcide, nerveux et soulagé, raconte les dernières embuches qu’il a du surmonté
pour avoir les livres à temps.
Le dictionnaire contient 25,000 noms et la branche des Potvin a été mise de côté
à cause du manque de collaboration et aucune réponse aux nombreux appels.
C’est surtout concentré sur la descendance de Mathieu D’Amours.
2 dons : 500$ pour les dépliants avec le Sanglier (don d’André D’Amours)
1,000$ d’un membre en règle anonyme comme contribution personnelle.
Merci !
Rapport du président Paul D’Amours :
Les choses qui ont été faites à date :
- Le site internet avec Gervais
- L’aide de François (fils de Michel) apporte des solutions
- Le paiement en ligne, sauve du temps et des frais de poste
À venir :
- L’option en PDF pour la carte de membre
- Le renouvellement par courriel
- Plus les documents historiques disponibles à l’avenir
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Aujourd’hui :
- La planification du Rassemblement d’aujourd’hui avec Marius et Michel
Nicole agent de recrutement explique toutes les démarches faites pour augmenter le
nombre de membres.
André suggère que chacun devrait recruter UN seul membre qui ferait doubler le nombre
dans un an.
Et faire parvenir avec la Carte de membre un coupon de paiement. La personne se sent
obligé de payer pour devenir membre.
Oscar est épaté par la qualité du travail de l’équipe de généalogie et de l’exploit de la
livraison du produit.
En plus, il remercie André pour le don fait à l’association et suggère qu’il soit fait
« président honoraire à vie » de l’association.
Proposé par : Réal Secondé par : Léopold Courbron
Résolution à faire approuver par l’Assemblée sur le nombre minimum
d’administrateurs sur le conseil d’administration .
Me Michel explique que pour demeurer légal, c’est l’assemblée qui doit adopter la
résolution rendant le nombre d’administrateurs de 9 membres à 3 membres minimum vu
la difficulté à recruter des membres.
Réal est demeuré membre pendant 2 ans pour ne pas avoir de problème légal et ainsi
respecter la loi.
Le règlement 2.1 de l’association modifié se lit comme suit :
Le conseil d’administration se compose d’un minimum de trois (3) membres et d’un maximum de
treize(13) membres qui proviennent, pour autant que ce soit possible, des différentes régions
représentées à l’Association. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés
pour leurs services et tous les frais encourus dans l’intérêt de l’Association ne seront rembourrés
que sur production de pièces justificatives et avec l’assentiment majoritaire du conseil exécutif.

•

L’assemblée à voté à main levé et la résolution visant à modifier le règlement
2.1 a été adopté à majorité.
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Élection pour des nouveaux membres du C.A.
Ceux qui quittent sont : Nicole D’Amours
Réal D’Amours
André D’Amours a déjà quitté
Ceux qui restent sont : Michel D’Amours, admin
Marius D’Amours, admin
Jean-Louis D’Amours, trésorier
Marie-Josée D’Amour, admin
Henriette D’Amours, secrétaire
Paul D’Amours, président
Les fonctions sont : 2 réunions télé-conférence
1 réunion annuelle pour aider au fonctionnement de l’association.
André propose François D’Amours (Centre Hi-Fi) comme membre
Adresse : 176 Lafontaine, Rivière-du-Loup
Tél : 418-862-8532
S’il accepte, il est élu membre.
Proposé par Réal Secondé par Louise
Me Michel D’Amour fait une courte conférence de 5 minutes environ sur :
Nicolas Marsolais (let)
1601 - Nicolas avait 7 ans lorsqu’il est arrivé sur le bateau avec Champlain et
Étienne Brûlé.
À 9 ans, il a été placé chez les indiens pour apprendre leur langue et ainsi il est
devenu un grand expert des rapports en indiens et blancs pendant 23 ans.
Il a été récompensé par le roi, a reçu une Seigneurie (Bellechasse), s’est marié à
Marie Lebarbier (France).
* Il a construit sa maison dans la Baie de Berthier où on prend le bateau
aujourd’hui
Le nom D’Amours est au 460e rang des noms de famille au Québec.

Levée de l’assemblée : 11h20
Proposé par Réal

Secondé par Léopold Courbron

__________________________
Paul D’Amours, président
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