
Compte-rendu de l’assemblée générale de fondation 

tenue à L’Ancienne-Lorette le samedi 9 avril 2011 

1.       En ouverture, on remercie d’abord Gilles Falardeau qui a trouvé la salle et nous offre café, jus et biscuits. 
Ensuite, chacun se présente. Les membres présents à cette réunion sont: 

François Falardeau Philippe Falardeau Mario Falardeau 

Yves Falardeau Marie Falardeau Josée Tremblay 

Audrey Falardeau Danielle Falardeau Jean Falardeau 

Luc Falardeau Christian Boutet Mireille Boisvert 

Jacquelin Royer Bryan Royer Gilles Falardeau (L’Ancienne-
Lorette) 

Gilles Falardeau (Thetford-
Mines) 

Josée Levasseur Carroll Brigitte Falardeau 

Micheline Falardeau  Georges Falardeau Claude Falardeau 

  
2.       L’ordre du jour est accepté avec les ajouts suivants à varia :  

a)      Blason des Falardeau 

b)      Collants d’identification 

c)       Documentation sur les Falardeau 

Proposé par Brian Royer et appuyé par Christian Boutet; approuvé à l’unanimité. 

3.       Le président, François Falardeau, nous fait son rapport, en expliquant, entre autres l’origine de l’Amicale 
Falardeau. Le rapport est joint à la présente. 

4.       Les règlements généraux de l’assemblée sont adoptés avec l’ajout et la correction suivants : 

Article 40 : le nom du bulletin sera Le Feu Ardent. 

Article 48 : Le présent … 8 janvier 2011 et est entré en vigueur le jour même. Il a été ratifié lors de 
l’assemblée générale du 9 avril 2011. Il peut … convoquée à cette fin. 

Proposé par Gilles Falardeau (de Thetford-Mines) et appuyé par Carroll Falardeau; approuvé à l’unanimité. 

5.       Le trésorier Philippe Falardeau fait son rapport avec un ajout de 120$ pour les 12 nouveaux membres 
inscrits lors de cette assemblée. 

6.       Danielle Falardeau propose de laisser la cotisation à 10$. On décide de parler des points 7, 8 et 9 avant de 
prendre la décision; par la suite la proposition sera appuyée par Marie Falardeau et approuvée à 
l’unanimité. 

7.       Trois personnes viennent expliquer ce qu’elles ont fait et ce qu’elles peuvent faire : 

Christian Boutet : il a réservé le nom de domaine falardeau.ca qui permettrait à chaque membre d’avoir 
une adresse courriel à falardeau.ca et d’héberger un site internet pour l’Amicale; pour un an, le nom de 
domaine coûte 29$ et l’hébergement environ 150$ (avec dot Canada).  

Josée Tremblay : elle a déjà conçu le site internet; elle propose de garder ça tout simple avec un accès à 
tous pour les informations sur l’Amicale et un accès réservé aux membres pour le bulletin. Certains se 
demandent si on pourrait mettre les bases de données généalogiques sur ce site; on décide d’en reparler 
plus tard (à une réunion ultérieure). 



Patrick Falardeau : il propose une page Facebook qui serait un complément au site internet, permettant une 
grande visibilité. On y mettrait des informations sur l’Amicale avec renvoi au site pour les intéressés. 

Marie Falardeau propose d’accepter le domaine, le site et la page Facebook, Danielle Falardeau appuie et 
c’est adopté à l’unanimité. 

8.       Nous pensons faire l’assemblée générale de l’an prochain sur l’île de la Visitation à Montréal (alternance 
région de Québec et région de Montréal). L’assemblée aurait lieu en avant-midi et ensuite on pourrait 
pique-niquer et faire des visites intéressantes. 

Pour l’automne 2012, on propose un voyage d’une semaine à Bignay, ville de notre ancêtre, et dans la 
région. Une vingtaine de personnes se montrent intéressées. Yves Falardeau propose de commencer des 
recherches de coût et faisabilité; il prend l’affaire en charge. 

9.       Le nom du bulletin a déjà été adopté au point 4. Une motion de félicitations pour tous ceux qui s’en 
occupent est proposée par Christian Boutet. Le responsable, François Falardeau, insiste sur le fait qu’il 
faudrait plus de personne pour proposer des articles. 

10.   Yves Falardeau propose la fermeture des mises en candidature pour les administrateurs, appuyé par 
François Falardeau et adopté à l’unanimité. 

Comme il n’y a que 7 personnes qui se sont présentées, elles sont élues par acclamation et se retirent pour 
choisir l’exécutif. Voici les résultats : 

Président : François Falardeau 

Vice-président : Mario Falardeau 

Secrétaire : Audrey Falardeau 

Trésorière : Marie Falardeau 

Administrateurs : Christian Boutet, Philippe Falardeau et Yves Falardeau 

11.   Varia : 

a)      Georges Falardeau nous présente le blason qu’il a conçu avec explications (voir document joint). L’allure 
générale et les trois premiers écartelés (Lys d’or de Saintonge, Épervier d’or de Bignay et Gerbe de blé 
représentant la famille de Guillaume Falardeau) font l’unanimité; on continuera à réfléchir sur ce qui 
devrait aller dans le quatrième écartelé. On cherchera aussi une devise, espérant pouvoir adopter le blason 
à l’assemblée de l’an prochain. 

b)      Il est proposé que tout le monde ait une étiquette collante avec son nom pour la réunion de l’an prochain; 
on s’en occupera. 

c)       Plusieurs ont des bases de données généalogiques; Philippe Falardeau, qui en a une sur Word, propose de 
recevoir tous les documents Word que les membres possèdent, de vérifier si elles sont conformes et 
d’essayer de trouver la vérité si elles ne le sont pas. 

12.   L’assemblée est levée à 16h37. 

         

         

Marie Falardeau, secrétaire     François Falardeau, président 


