
ASSOCIATION des FAMILLES D’AMOURS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE tenue à Rivière du Loup le 

Samedi 3 août 2013 
 
OUVERTURE  : La réunion s’ouvre à 9h15 
 
PRÉSENTS :  
 Michel D’Amours    
 Jean-Louis D’Amours  
 Marius D’Amours    
 Henriette D’Amours   ABS : Marie-Josée D’Amours 
 Paul D’Amours 
 
(environ 15 personnes incluant le public et le comité) 
 
Mot de bienvenue du président :  
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Proposé par : Alcide D’Amours    secondé par : Johanne D’Amours 
 
Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 4 août 2012 
 Proposé par : Denis Courbron    Secondé par : Michel D’Amours 
 
Rapport du trésorier Jean-Louis 
  
Il explique son rapport financier – exercice terminé le 31 mars 2013 
 Les produits  18,175 
 Les charges   14,629 
 L’excédent      3,546 
 
 Bilan du 31 mars 2013   
 Encaisse                 7,920  
 Dépôt à terme      10,146  
 Total                  18,066 $      Actifs  nets  18,066 $ 
 
Rapport financier  de la vente des dictionnaires au 31 mars 2013   
 
 Recettes     13,607 
 Dépenses   10,466,75 
 Excédent     3,140,25 $ 
 
 En inventaire au 31 mars :   Dictionnaires  34 
                    CD    61 
*Michel élabore des avancés de la technologie où tout ces documents se retrouveront sur 
internet à l’avenir et seront disponibles pour tous. 
 



226 membres à ce jour dus aux envois postaux  des Cartes de Membres 
         26 sont revenus (décès, changement d’adresse) sur environ 400 envois  
 
Le paiement Paypall a doublé de 3 paiements il est maintenant à 6 paiements 
 
 Proposé par : Léopold Courbron     Secondé par : Laurent D’Amours 
  . 
Rapport du Journal Le Sanglier par Marie-Josée (absente – fait par Paul)  
 BRAVO pour le Sanglier 2013 – EXCELLENT ! 
 
 Défis : les articles, les textes difficiles à trouver – appel à tous  
  Mise à page – demande beaucoup de temps et d’énergie 
 Question : version papier ou électronique  (internet) 
   La version électronique – pas pour tous  encore  
  
 Membres des USA – Reçoivent la version française avec un Adendum et la 
 traduction -  TRÈS APPRÉCIÉ -  peuvent comparer.  
 
Alcide suggère qu’au renouvellement des Cartes de Membres, d’ajouter une case pour 
cocher en indiquant le choix de recevoir le journal en  papier ou électronique et sauver 
des frais de poste. 
 
BUT 1er du  SANGLIER :  GARDER CONTACT AVEC LES MEMBRES  
 
Courriels :  Bien prendre note des adresses de courriels, des erreurs se glissent.   
 
Rapport du président Paul D’Amours : 
  
 À date :  

- Mettre le site à jour – utile et rechercher par les Européens et américains 
-    Cherche documents historiques à emprunter pour numériser et seront retournés 
Ex : Livre des Courbron sur internet pour partager leurs histoires 
 
- Carte de membre faire paiement  Paypall a doublé (3à 6) sauve temps/poste 
-    A reçu Email américain – une pub sur ancêtres en France - intéressant 
 
* Le père de Michel a écrit un livre sur la vie à Rivière du Loup qui peut être 
partagé avec tous.  
   
* Les fonctions au travail de Paul ont augmenté depuis la dernière assemblée 
générale, ce qui limite son temps.   
 
 
L’association existe grâce à ses membres et au temps et à l’énergie qu’on lui 
consacre. 
  



 
 

Le Rassemblement de 2014  
  
 Coaticook près de Sherbrooke a été choisi pour le prochain rassemblement des 
Familles D’Amours vu le nombre de membres présents dans cette région. Distance 
d’environ de 1 :30 de Montréal ou de Québec.   
 
 Michel appui ce choix où les activités sont intéressantes et les descendants de 
Firmin D’Amours aux USA sont proches.  
 
Le prochain Rassemblement en 2016 sera le 20e anniversaire de l’association.  
Rivière-du-Loup serait le retour aux sources lieu du début de l’association en plus d’avoir 
déjà un fonds spécial encaisse pour aider à créer les activités.  
L’événement pourrait s’étendre sur 2 jours avec la participation de François et Johanne 
D’Amours. 
 
Faire le Rassemblement au même endroit, pénalise les membres des autres villes.  Tout 
comme choisir un endroit trop éloigné (ex : Kapuskasing).  Aucune implication et aucun 
membre de cette ville.  
 
PAUL conclue :  2014 : Coaticook 
      2016 : Rivière-du-Loup 
 
Élection pour des nouveaux membres du C.A. 
 
Paul explique que pour que l’association existe, il faut y consacré un minimum de temps 
et d’énergie en plus du sang neuf.  
Les 3 réunions annuelles se font par téléphone-conférence et UNE seule rencontre en 
personne. 
 
 3 nouveaux membres sont élus par acclamation :  
 
 Les 3 nouveaux sont      Johanne D’Amours 
         François D’Amours 
         Denis Courbron  
 
 Ceux qui restent sont :   Michel D’Amour 
        Marius D’Amours 
        Jean-Louis D’Amours 
        Marie-Josée D’Amour 
        Henriette D’Amours 
        Paul D’Amours 
 
FÉLICIATIONS AUX NOUVEAUX ! (une petite réunion suivra)  
 



 
Varia 
 Michel suggère que parmi les activités du 20e soit présenté des personnes qui font 
des choses spéciales.   
 
Il pourrait avoir une commémoration faite  personnages D’Amours qui ont marqué notre 
vie sans nécessairement passé par les Laurier d’Or. 
 Ex : Alban D’Amours, prés des Caisse Populaire 
        Oscar D’Amours, juge 
 
Levée de la réunion   
 
 10h30,  tous les points de la réunion ayant été traité, elle est levée. 
  Proposé par  Léopold Courbron    Secondé par Laurent D’Amours  
 
 
Prochaine réunion du CA  suivra avec les nouveaux membres. 
 
 
________________________________                  __________________________ 
  Paul D’Amours, président    Henriette D’Amours, secrétaire 
  
 
 
  
 
   


