
Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’Amicale Falardeau 
du 25 août 2012 

 
Étaient présents: 

• François Falardeau, président 

• Mario Falardeau, vice-président 

• Marie Falardeau, trésorière 

• Audrey Falardeau, secrétaire 

• Patrick Falardeau, administrateur 

• Christian Boutet, administrateur 
 

Étaient absents : 

• Philippe Falardeau, administrateur 
 
Membres présents 

1. Georges Falardeau (Québec) 
2. Claude Falardeau (Québec) 
3. Ginette Falardeau (Québec) 
4. Danielle Chaput Falardeau 
5. Céline Dumais (Repentigny) 
6. Lionel Angers (Saint-Césaire) 
7. Jean Falardeau (Beloeil) 
8. Karine Falardeau (Verdun) 
9. Marie-Hélène Falardeau (Sainte Catherine) 
10. David Houle (Sainte Catherine) 
11. Daphnée Houle (Sainte Catherine) 
12. Alexandra Houle (Sainte Catherine) 
13. Gilles Falardeau (Ancienne-Lorette) 
14. Lucille Robitaille (Ancienne-Lorette) 
15. Patrick Falardeau (Coaticook) 

 
1. Mot de bienvenue 

• Le président souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
2. Ordre du jour 

• L’ordre du jour est accepté: 
o Jean Falardeau propose l’adoption  
o Georges Falardeau l’appuie 
o Adopté à l’unanimité. 

 
3. Adoption du Procès-verbal 

• Le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2011 est adopté à l’unanimité 
après avoir été proposé par Marie Falardeau et appuyé par Claude 
Falardeau. 

 
4. Rapport du président 



• François Falardeau mentionne le décès de ses deux frères Louis et 
Yves Falardeau et parle de leur implication dans l’Amicale. 

• François parle des quatre réunions qui ont eu lieu en 2012. 

• Nos réalisations :  
o site Internet 
o Groupe Facebook (54 membres) 
o Courriel Falardeau 

• Voyage à Bignay  

• Préoccupation quant au futur de l’Amicale 
 

5. Rapport de la trésorière et cotisation annuelle. 

• La trésorière nous fait un résumé de la situation financière: 
o Dépenses 428,17$ 
o Revenus : 520,63$ 
o Nous avons : 260,46$ en banque 
o 3 nouveaux membres pour un total de 40 membres (20 anciens, 

20 nouveaux) 
 
6. Rapport des groupes d’intérêts 

 
a. Base de données 

o Philippe Falardeau a démissionné de ses fonctions  
o François fait le rapport de cette base de données 

▪ Demande qui serait intéressé à travailler sur ce projet 
pour remplacer Philippe. 

▪ Notre objectif pour l’an prochain : valider les 4 ou 5 
premières générations et déterminer comment on les met 
sur le site Falardeau.ca dans un langage qui permettrait 
à tout le monde de le visionner. 

 
b. Domaine Falardeau, sites web, réseaux sociaux 

o Retour sur 2012 
▪ Domaine :  

• Nous avons un domaine Falardeau.ca, qui est sur 
un serveur au Canada qui permet de donner une 
adresse courriel falardeau.ca à tous les membres. 

• Un groupe d’intérêt a été créé pour la gestion 
(Lopin virtuel). 

▪ Facebook 

• Groupe Amicale Falardeau sur Facebook.  
▪ Site web statique : www.falardeau.ca a 

• Avec de l’info de base sur les Falardeau, les 
Bulletins. 

• Rapport de Marie-Hélène : il y aura une nouvelle 
version qui est améliorée visuellement. 

o Accueil 

http://www.falardeau.ca/


o Historique de l’Amicale 
o Généalogie – avec la première et deuxième 

générations 
o Devenir membre etgroupes d’intérêts 
o Nous joindre 
o Liens utiles 
o Bulletins jusqu’à l’Assemblée générale 

2011 
o Célébrités Falardeau 
o Nouvelles 
o Photos 

▪ Site web Le Québec une histoire de Famille (quelqu’un a 
réservé ce site et nous ne pouvons le transférer à nous). 

o Vision pour l’an prochain 
▪ Site Dynamique 

• Nous aimerions avoir un site dynamique où il 
pourrait y avoir un blog, avoir une base de 
données en HTML. 

• Notre dilemme est nos ressources. Ceci requiert 
beaucoup de programmation et de temps.  

▪ Protection du site par mot de passe ou ouverture du site 
web 

• Christian ouvre le débat quant au mot de passe 
pour la base de données. Ajoutons-nous un mot 
de passe ou tout le monde peut y accéder sans 
mot de passe? François mentionne ses craintes 
quant à le laisser ouvert, est-ce que les membres 
continueraient à payer leur cotisation?  

▪ Offrir des boîtes de courriels aux gens 

• Cela requiert de l’espace disque mais il faudrait 
alors cotiser environ 20$/année. Marie-Hélène 
appuie l’idée puisque ceci aiderait à payer le 
serveur. 

▪ Avoir une deuxième personne pour chacune des tâches 
(relève) 

o François revient sur nos propositions de l’an prochain 
▪ Suggère d’offrir des boîtes de courriel dès que quelqu’un 

le demande et rappelle les bénéfices à faire ceci. 
▪ Suggère d’ouvrir le site web à tous (sans mot de passe). 

 
c. Bulletin le Feu Ardent 

• François fait le rapport.  
o Présentement il y a 5 personnes qui font partie de ce 

groupe d’intérêt. 
o 3  bulletins en 2012, 2 bulletins en 2013 (donc 5 dans 

l’année Amicale). 



o Historique quant au nom le Feu Ardent et revue des 
sujets abordés dans l’année. 

• Mario suggère de publier des articles de nos jeunes en 
généalogie des Falardeau, ce qui nous permettrait d’intéresser 
notre relève (article de Daphnée Houle). 

• François invite les gens présents à envoyer des sujets 
potentiels ou des articles. 

 
d. Blason de l’Amicale 

• Marie fait le rapport du groupe d’intérêt Blason. 

• Georges fait un sommaire de ce qui a été fait jusqu’à 
maintenant.Il parle du modèle présenté à l’assemblée de 
fondation, et des différents modèles proposés depuis, où on 
pourrait retrouver, selon qu’on veuille représenter l’origine du 
nom Falardeau, l’origine géographique de l’ancêtre ou des 
caractéristiques particulières, différentes images.  

• Suites à donner : on convient de poursuivre la discussion au 
niveau du groupe blason, notamment sur la pertinence ou non 
de faire un lien avec l’origine du nom Falardeau (si on peut en 
convenir) ou avec la France ou la Charente-Maritime ou de 
repartir de l’arrivée de notre ancêtre en Amérique. Dans 6 mois, 
le groupe fera rapport au conseil d’administration, qui préparera 
une proposition (ou deux pour faire choisir) pour la prochaine 
assemblée générale, avec des explications liées au choix et en 
tenant compte des règles à suivre pour choisir un blason..  

 
7. Activités de l’Amicale : projet de voyage à Bignay 

• François fait un sommaire du projet de voyage à Bignay. 
o 1 semaine dans la région Poitou-Charentes 7 au 14 septembre.  
o Aide à l’organisation de la semaine (visites suggérées). 
o Si vous êtes intéressés, vous devez remplir le formulaire 

d’intérêt et nous l’envoyer. S’il y a assez d’intéressés, nous 
organiserons une rencontre pour en discuter. 

 
Pause de 5 minutes 

 
8. Élection des administrateurs 

• Sommaire effectué par Mario Falardeau 
o Rôle de l’administrateur : Conseiller, donner des idées, assister 

à 4 réunions par année plus répondre à des courriels. Une fois 
les administrateurs élus, on associe des rôles. 

o Total de 7 administrateurs. 
o Audrey et Marie sont éligibles. 
o Il nous en manque 2.  

• Jean Falardeau porte sa candidature et sa candidature est acceptée. 

• Un poste d’administrateur reste vacant.  



• Les 6 membres se retirent 5 minutes pour assigner des rôles. 

• Le conseil d’administration élu : 
o Président : Jean Falardeau; 
o Vice-Président : Mario Falardeau; 
o Trésorière : Marie Falardeau; 
o Secrétaire : François Falardeau; 
o Administrateurs : Audrey Falardeau et Christian Boutet. 

 
9. Levée de l’Assemblée 

• L’Assemblée est levée à 12:22 
 
 
 
 
 
 
Audrey Falardeau 
Secrétaire 
 


