Procès verbal de l’assemblée générale,
le samedi 29 août 2015 tenue à Rivière-du-Loup,
Première partie
Le Président sortant, Paul D’Amours, après cinq années de mandat a présenté sa
démission afin de se consacrer à son nouveau travail. Il a fait état de ses objectifs
comme président, c’est-à-dire, voir à la bonne marche de l’Association,
l’instauration d’un site Web ainsi qu’une page facebook et l’organisation du rendezvous en 2012 à Montmagny. Il laisse l’Association dans une bonne position
financière.
La secrétaire de l’Association, Madame Henriette D’Amours a également
présentée sa démission après plus de 7 ans au sein du CA.
L’Éditrice du journal Le Sanglier, Madame Marie Josée D’Amour a remis
également sa démission après 5 années à la direction du journal. Un gros merci à
toutes ces personnes qui ont donné généreusement leur temps à notre
Association.
Monsieur François D’Amours se retire du CA (temporairement) afin de consacrer
ses énergies au succès du prochain rassemblement des familles d’Amours en
août 2016.
Au total, une vingtaine de personnes ont assisté à cette assemblée générale.
Seconde partie :
Il y a eu élection du nouveau CA.
Monsieur Max D’Amours a été nommé d’office, président d’élection.
Madame Monique Marchand D’Amours a été élue secrétaire.
Monsieur Jean Louis D’Amours a accepté un nouveau mandat comme trésorier.
Monsieur Mario D’Amours a été élu sans opposition, directeur.
Monsieur Oscar D’Amours revient comme directeur.
Monsieur Pierre D’Amour s’est joint à l’association pour un premier mandat.
(Absent).
Monsieur Denis Courbron a renouvelé son mandat et devient vice-président.
Monsieur Marius D’Amours a été élu directeur pour un nouveau mandat.(Absent).
Monsieur Gilbert D’Amours a été élu directeur.
Monsieur Réal D’Amours revient à l’association après une absence de 5 ans à titre
de président.
Après l’élection, le président a fait connaître quelques objectifs visés durant le
nouveau mandat du CA.
-Trouver un centre d’intérêt afin d’accueillir des jeunes.
-Assurer la survie de l’Association et de son Journal Le Sanglier.

-Rajeunir le contenu du Journal, c-a-d- ne pas écrire seulement sur les ancêtres
mais également souligner le travail et les réalisations de nos contemporains.
-Accroître le membership.
-Encourager et soutenir L’équipe de Rivière-du-Loup pour la préparation du
rendez-vous 2016 dans cette ville.
Il a été convenu qu’une rencontre du CA aurait lieu en octobre à un lieu à
déterminé.
Oscar D’Amours propose la levée de l’assemblée
Secondé par Denis Courbron
L’assemblée s’est terminée vers 12h30

_____________________________________
Président, Paul D'Amour

_________________________________
Secrétaire

