
ASSOCIATION des FAMILLES D’AMOURS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE tenue au 

VIGNOBLE  DOMAINE L’ANGE-GARDIEN 

SAMEDI le 2 août 2014 

OUVERTURE :  La réunion s’ouvre à 11 :45 

PRÉSENTS :  

 Michel D’Amours – Marius D’Amours – Denis D’Amours – François D’Amours 

 Léopold Courberon – Henriette D’Amours – Paul D’Amours 

ABSENT :  Marie-Josée D’Amours 

(Et 2 personnes du public : Cécile D’Amours Pellisser et Richard Pellisser) 

Mot de bienvenue du président 

Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

 Proposé par : Michel       Secondé par : Denis 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 août 2013 

 Proposé par :  Michel      Secondé par : Marius 

Rapport du trésorier (Jean-Louis est absent – Paul lit son rapport) 

 206 membres au 1 juillet 2014 

 États financiers, ci-joint, par Nadia (fille d’Alcide) 

 Frais de poste en augmentation (Can : 2,95$  USA : 10,30$) 

 Actifs en bonne santé 

Rapport du journal du Sanglier (Marie-Josée est absente – Paul lit son rapport) 

 Lettre de sa démission, difficile à conjuguer le travail, la famille et je journal. 

 280 copies imprimées 

 Selon Michel le lien internet et la mise en page deviendraient plus faciles. 

 François suggère faire un Mini-Sanglier suivi d’un Sanglier à la fin de l’année. 

 Le but est de faire connaître l’association. 

Rapport du Comité 2016 



 Denis a déjà réservé la 1ière fin semaine d’août 2016 à l’Auberge de la Pointe, 

 Rivière-du-Loup.   

Horaire d’activités, les débuts de l’association, les récipiendaires des Laurier d’or, 

un rapport budgétaire sont à penser.  

Planifier un téléphone conférence en novembre avec le CA. 

Rapport du Président 

 Il a atteint ses 3 objectifs : Site internet – Page Facebook –  Paiement Paypal 

 Qui simplifie la vie de tous, plus facile et efficace. 

Dictionnaires : Il reste que 20 volumes à vendre 

CD : Il reste 50 copies.   

 François propose de donner une copie à chaque abonnement de Membre à Vie.   

Défis : Écouler les CD 

 Remplacer Marie-Josée. (François va contacter quelqu’un) 

Le président annonce sa dernière année comme président, a atteint ses objectifs et 

veut se concentrer sur le site internet. 

Le président annonce la dernière année de la secrétaire.  

Il est important de faire la transition un an avant le rassemblement de 2016. 

Rendre un hommage au bon travail de Marie-Josée. 

Aucune élection des nouveaux membres du CA 

Questions : 

Léopold demande la raison pourquoi que Coaticook n’a pas été chosi pour 

l’assemblée générale.  Paul répond qu’il n’y avait personne sur place pour faire les 

démarches.  

Levée de l’assemblée 

 13h00, tous les points ayant été traité, l’assemblée est levée. 

 Proposé par : Marius       Secondé par : Léopold 

 

_________________________________              _______________________________ 

          Paul D’Amours, président   Henriette D’Amours, secrétaire 


