L’Association des Familles D’Amours
Assemblée générale du 5 août 2017 tenue à Sherbrooke

Procès verbal
1. Mot de bienvenue du président
Réal D’Amours souhaite la bienvenue aux membres présents. Il souligne que les
D’Amours et les D’Amour sans S souvent des descendants de Mathieu. Les curés
de cette époque faisaient souvent des erreurs orthographiques. Mais, effectivement,
il y existe de 4 à 5 branches de D’Amour comme dit Poitevin ou Potvin et peut-être
d’autres à découvrir.
2. Présentation des membres du CA
Réal D’Amours présente les membres du CA actuel
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Réal en fait la lecture et il est accepté à l’unanimité.
4. Rapport du président
-

L’effectif se maintient à plus ou moins deux cents membres
Plusieurs de nos membres viennent des USA. C’est la raison pour laquelle
certains documents sont traduits en anglais.
Réal fait remarquer qu’il est important de partager avec les autres les faits qui se
présentent à vous, des événements heureux, comme des victoires académiques
et/ou personnelles et en faire part à l’Association pour notre journal
Il est important de faire du bouche-à-oreille pour informer les gens de notre
existence. Participer aux rassemblements permet de rencontrer de nouvelles
personnes et de créer des liens, d’en apprendre davantage sur notre belle famille

5. Rapport financier

Réal en fait la lecture et répond aux questions (cf : document du rapport financier)
6. Lecture et adoption du procès- verbal de l’assemblée générale tenue à Rivièredu-Loup à l’été 2016
-

Lecture du procès-verbal
Période de questions
Adoption proposée par Michel D’Amours
Secondé par Émile D’Amours

7. Membres sortants du CA
-

Les membres sortants sont : Jean-Louis D’Amours, François D’Amours, Monique
Marchand, Mona Banville et Réal D’Amours
Les membres qui renouvellent leur mandat sont : Mona Banville, Réal D’Amours,
Monique Marchand

8. Nouvelles candidatures :
Johanne D’Amour, Denis Courbron. Ils sont élus par acclamations.
9. Présentation des membres du comité organisateur
10

Projet de rassemblement 2018
-

11

-

Daniel D’Amours demande de l’aide pour l’organisation de la rencontre de l’été
prochain
Il désire recevoir les adresses des gens de notre famille

Varia
-

14

Le Sanglier fêtera son 20e anniversaire l’année prochaine.
Il faut courir après les gens pour avoir des articles.
Les gens devraient se faire un point d’honneur de nous faire connaître les bons
coups des membres de notre famille, de bonnes anecdotes…

Période de questions
-

13

Une étude des différents prix offerts par les différents hôtels a été faite afin de
trouver les prix les plus abordables possible
Il y aura une conférence pour nous faire connaître le raisons de l’établissement
des D’Amours dans les Cantons de l’Est
Il y a ensuite présentation d’une proposition d’horaire possible
Il est proposé qu’un système de traduction simultanée soit rendu possible afin
d’accommoder nos parents anglophones

État du Sanglier
-

12

Réal D’Amours (2 ) présente les membres de son comité organisateur
Les dates de la rencontre du mois d’août sont repoussées à cause de l’impact du
congé des vacances de la construction

Michel d’Amour nous gratifie d’une conférence sur quelques faits palpitants de
l’histoire des D’Amours.
Il nous apprend quelques faits cocasses tels que le fait que Mathieu D’Amours,
notre ancêtre, était le fils illégitime de Louis D’Amours, conseiller du roi de
France
Il a épousé Élisabeth Tessier, qui travaillait pour la famille et il a eu des enfants
avec elle, en plus de ses enfants illégitimes…
La conférence a été très appréciée

Levée de l’assemblée
-

Proposée par Daniel D’Amours
Secondé par Jean-Guy D’Amours
Et accepté à l’unanimité.

________________________

__________________________

Secrétaire Monique Marchand

Président, Réal D'Amours

