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1. Ouverture de l’assemblée ( 9 heures ) : 
- proposée par Émile D’Amours 
- secondé par Marthe D’Amours 

 
2. Mot de bienvenue du président : 

Réal D’Amours souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il remercie 
aussi le comité organisateur pour la belle réussite. Il encourage tous les gens 
présents à recruter de nouveaux membres, surtout chez les jeunes qui, bien 
souvent, ne sont pas intéressés. Nous avons cependant besoin de sang nouveau… 

 
3. Liste des membres qui sont en fin de mandat : 

- Marius D’Amours  
- Denis Courbron 
- Gilbert D’Amours 
- Marius D’Amours 
- Oscar D’Amours 
 

4. Acceptation de l’ordre du jour : 
- proposée par Robert D’Amours 
- secondé par Réal D’Amours ( de Vaudreuil ) 
- accepté à l’unanimité. 

 
5. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée du 29 août 2015 : 

- proposée par Michel D’Amours 
- secondé par Denis Courbron 

 
6. Rapport du président : 

Réal D’Amours fait le point sur les points forts de l’année, soit : 
- une exploitation plus intensive du site internet 
- il appert que les gens ne posent pas beaucoup de questions. Il ne faut pas 

se gêner et encourager tout le monde à le faire 
- au cours de la prochaine année, il faut recruter plus de membres, plus de 

jeunes afin d’assure la pérennité de notre association 
- pendant l’année, il y aura révision des statuts et des règlements de 

l’association. Après vingt ans, un rajeunissement s’impose. 



 
7. Rapport financier : 

- lecture du document présenté pour le rapport financier ( ci-joint ) 
- adoption proposée par Francine D’Amours 
- secondée par Laurent D’Amours 
- adopté à l’unanimité 

 
 

8. Faits pertinents survenus pendant l’année : 
- cf. au mot du président 
- la parole  est aux membres : 
- Michel nous fait remarquer qu’il est difficile d’organiser des rencontres 

aux deux ans; 
-    Est-ce que le lieu de rencontre ne devrait-il pas être toujours le même? 
- Est-ce que ça ne devrait pas se dérouler dans une grande fin de semaine? 
- Il fait remarquer qu’à Montmagny, ce sont les membres du CA qui ont fait 

tout le travail  
 
Réponses des autres membres : 

                  
- plusieurs membres sont d’avis que si l’on dépasse deux ans entre les 

rencontres, on va perdre du monde 
- si les rencontres ont lieu toujours à la même place, il n’y aura bientôt plus  

de membres pour le comité organisateur 
- Réal D’Amours nous fait remarquer que changer d’endroit nous permet de 

promouvoir la connaissance de notre histoire et aussi de visiter d’autres 
régions 

- les membres s’expriment dans un vote à main levée et le statu quo est 
maintenu, soit aux deux ans et la première semaine d’août 
 
 

9. Notre journal : Le Sanglier : 
 

- la cotisation des membres étant de 20$, l’envoi du Sanglier par la poste en 
prend une bonne partie. 

- serait-il possible de l’obtenir en P.D.F.? 
- il est proposé que lors du prochain envoi, on demande aux membres, qui 

veut l’obtenir en P.D.F. et qui désire le recevoir par la poste 
- en ce qui touche la traduction des articles en langue anglaise, il est noté 

que nos parents des USA aimeraient bien en avoir davantage. Il est 
proposé d’en traduire plusieurs autres. Il est impérieux, cependant d’avoir 
de bonnes ressources pour assurer la traduction. 

 
 
 
 



10. Période d’élections : 
- Michel Rioux est nommé président des élections 
- Il y a cinq membres à élire dont un pour remplacer Pierre D’Amours pour 

un an. 
- Mise en candidature :            
- Les membres proposés sont :         OUI            NON  
- Francine D’Amours                                             X 
- Marius D’Amours                            X 
- Julie D’Amours                                                   X 
- Michel D’Amours                            X 
- Marthe D’Amours                            X 
- Mona Banville                                  X 
- Il est à noter que le conseil d’administration devra aller chercher un 

nouveau membre 
- Acceptation de nouveaux membres : 
- Proposée par Robert D’Amours 
- Secondé par Gilbert D’Amours 
- Real D’Amours remercient ceux qui quittent, pour leur belle participation, 

et félicitent les nouveaux membres qui ont accepté de s'impliquer au sein 
du CA. 

-  
 

11. Levée de l’assemblée 11h.30 
 
 
 

 
 
 
________________________________      ________________________________ 

Monique Marchand, secrétaire        Réal D'Amours, président 
  


