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Compte rendu de la rencontre qui s’est tenue le 11 septembre 2010 au 25, des Émeraudes, à 

Repentigny (merci à Laurent qui nous a trouvé cette salle). 

Étaient présents: 

François Falardeau, Yves Falardeau, Isabelle Falardeau, Mario Falardeau, Patrick Falardeau, 

Laurent Falardeau, Audrey Falardeau, Huguette Falardeau, Danielle Falardeau, Philippe Falardeau 
et Marie Falardeau qui sont devenus membres pour la prochaine année, Élise Falardeau, 

Ghislaine Falardeau, Constance Falardeau, Sandra Squires et Yvan Dénommé. François Falardeau 

a agi comme président d’assemblée et Marie Falardeau comme secrétaire 

1. Nous sommes d’accord pour l’incorporation et l’adhésion à la Fédération des familles 

souches. Les coûts seront absorbés par les cotisations ramassées l’an dernier (210 $) et cette 
année. On réalise que ce sera plus formel. Le comité a été formé à la fin de la réunion et 

comprend les personnes suivantes: François, Yves, Philippe, Mario, Danielle et Marie (tous 
des Falardeau). François Falardeau se charge des démarches d’incorporation qui devraient 

mener à une assemblée de fondation dans les premiers mois de 2011. 

La cotisation pour la prochaine année a été fixée à 10$, comme l’an dernier et ceux qui la 
paieront deviendront membres cotisants avec tous les droits (recevoir le bulletin, avoir accès 

au site Internet, voter lors des réunions, ...). On pourrait convenir lors de l’assemblée de 
fondation que ceux qui ne désirent pas cotiser seront considérés comme « amis » et ne 

recevront le bulletin qu’une seule fois (au moment du premier contact), ce qui implique que 

ceux qui sont déjà en contact avec l’Amicale et qui ne désirent pas cotiser ne recevraient plus 

le bulletin. 

2. Nous disposons maintenant d’un site Internet (falardeau.ca) pas opérationnel pour l’instant, 

ainsi que la possibilité d’avoir des courriels falardeau.ca, gracieuseté de Christian Boutet 
(Falardeau par sa grand-mère paternelle) qui devient de ce fait membre cotisant. Un gros 

merci à Christian. Il restera à trouver quelqu’un pour faire le montage du site et l’opérer par 
la suite. On parle d’un site où il y aurait des renseignements généalogiques, de l’information 

sur les activités de l’Amicale, un blogue ou tout ce que nos membres décideront d’y ajouter. 

Si quelqu’un connaît un volontaire, qu’il nous le fasse savoir! Une rencontre réunissant toutes 

les personnes disponibles ayant des connaissances en informatique sera organisée bientôt. 

3. L’assemblée tient à féliciter ceux qui s’occupent du bulletin de l’Amicale; c’est une lourde 
tâche et tous ceux qui seraient intéressés à écrire des articles sont les bienvenus. On a parlé 

de l’idée d’avoir un courrier du lecteur, une rubrique mariage, naissances, décès, 

anniversaires; si vous avez d’autres idées, faites-nous le savoir. On pourrait faire migrer les 

articles de fond sur notre site web. 

4. Certains ont manifesté un intérêt pour un voyage à Bignay (ville d’où est originaire notre 
ancêtre Guillaume Follardeau. Le maire serait certainement très recevant. Il y a aussi un gîte 

à 5 kilomètres de Bignay où pourraient loger 8 personnes. À suivre. 


