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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Amicale Falardeau 
le samedi 10 août 2013 au 165, Grande-Allée est, appartement T, à Québec 

Présents : 

Du conseil d’administration : 

 

Jean Falardeau, président 

Mario Falardeau, vice-président 

Marie Falardeau, trésorière 

François Falardeau, secrétaire 

Christian Boutet, administrateur 

Absente : Audrey Falardeau, administratrice 

 

Autres membres de l’Amicale : 

Georges Falardeau 

Danielle Falardeau 

Isabelle Falardeau 

Gilles Falardeau 

Josée Levasseur 

Lionel Angers 

Claude Falardeau 

Patrick Falardeau 

Françoise Falardeau 

Louise Falardeau 

 

Non membres : 

Louise Robitaille 

Sandra Squires 

Daphné Houle 

Florence Girard-Falardeau 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président Jean Falardeau souhaite la bienvenue à tous les participants. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour proposé est présenté sur l’écran. Il est adopté à l’unanimité sur proposition 
de Jean Falardeau appuyée par Louise Falardeau.  

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale 25 août 2012 

Le procès-verbal a été remis aux personnes présentes. Il est résumé par le président. Il est 
ensuite adopté à l’unanimité. 

4. Rapport du président 

Le président présente son rapport faisant état des activités et projets du conseil 
d’administration et de l’Amicale. Le rapport est annexé au procès-verbal (annexe 1) 

5. Rapport du trésorier et cotisation annuelle 

La trésorière Marie Falardeau présente son rapport qui a été déposé aux personnes présentes. 
Avant la rencontre, nous avions en caisse 819,90$, dont 520$ de cotisations pour les années 
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2014 et 2015, ce qui fait un solde réel de 299,90$ disponible pour cette année, auquel on 
doit ajouter un montant de 115$ reçu aujourd’hui dont une partie disponible pour cette 
année. 

Des membres suggèrent qu’une demande soit faite à la Caisse Populaire pour le 
remboursement à la fin de l’année des frais bancaires compte tenu que nous sommes un 
organisme à but non lucratif. Une demande sera faite. 

Le conseil d’administration a décidé que la cotisation serait payable pour trois ans, et que 
le coût serait de 15$ pour un an, 25$ pour deux ans et 30$ pour trois ans. 37 membres ont 
payé leur cotisation pour cette année, la plupart de ceux-ci ayant payé pour deux ou trois 
ans. 

6. Rapport des groupes d’intérêt 

- Blason de l’Amicale; 

a) Présentation du bilan des travaux 

Jean, puis Mario présentent les travaux effectués et les résultats : la proposition de 
blason et de devise pour l’Amicale. 

b) Présentation de la proposition du conseil d’administration 

Georges présente la proposition et explique globalement la signification des 
éléments retenus. Christian Boutet ajoute des précisions. Georges a demandé à son 
neveu André Falardeau de le redessiner pour le rendre plus « officiel ». 

c) Délibération 

Des échanges suivent sur la proposition, notamment sur la devise et le nombre 
d’épis. Il est ensuite proposé par Mario Falardeau, appuyé par Patrick Falardeau, 
que le nombre d’épis soit ramené de 11 à 9 pour représenter les 9 enfants 
Falardeau et qu’un cordon entourant les épis avec deux bouts visibles représente 
les parents. Adopté à la majorité. 

d) Vote sur la proposition 

La proposition finale incluant l’amendement est ensuite soumise au vote. Mario 
Falardeau et Christian Boutet enregistrent leur abstention. La proposition est 
ensuite adoptée à l’unanimité par les autres membres présents. Voir à l’annexe 2 
le blason adopté. 

- Bases de données : projet de base de données commune 

François Falardeau présente le rapport. Une base de données a été mise sur le site 
expérimental de l’Amicale et a été rendu accessible aux membres du groupe 
Généalogie dont certains ont déjà apporté des précisions, corrections et ajouts. Le site 
devrait éventuellement être accessible à toute la population à partir du site web 
falardeau.ca. 

- Domaine falardeau.ca, site web, réseaux sociaux 

Christian Boutet présente le rapport qui se retrouve à l’annexe 3. Patrick Falardeau fait 
ensuite le rapport sur le groupe Amicale Falardeau sur Facebook. 83 personnes en font 
partie. Il y a eu 43 interventions depuis un an. Puis Jean parle du site Le Québec, une 
histoire de famille, sur lequel il a mis plusieurs informations. Il invite les membres à 
s’inscrire et à lui suggérer des ajouts. 

On s’interroge sur la possibilité de mettre de la publicité sur le site falardeau.ca. On 
convient que pour l’instant on s’en tiendrait à mentionner des Falardeau qui agiraient à 
titre de commanditaires pour l’Amicale. 
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- Bulletin Le Feu Ardent 

François présente le rapport. Deux bulletins ont été publiés cette année. Il espère en 
produire plus durant la prochaine année. Il invite les membres à lui acheminer des 
articles ou des questions et suggestions. 

7. Activités de l’Amicale : voyage à Bignay 

François présente un résumé des activités prévues pour les quinze participants au voyage.  

8. Élection des administrateurs 

Compte tenu que la date de convocation ne permettait pas aux personnes intéressées de 
présenter leur candidature dans les délais prévus par le règlement, les candidatures sont 
reçues sur place jusqu’à l’élection. 

Jean présente le rapport : quatre postes à combler, quatre candidatures, soit celles de 
François Falardeau, Mario Falardeau, Patrick Falardeau et Isabelle Falardeau. Les quatre 
sont déclarés élus.  

Les membres du conseil se retirent ensuite pour élire les officiers. Ceux-ci sont : Jean 
Falardeau, président, Mario Falardeau, vice-président, Marie Falardeau, trésorière et 
François Falardeau, secrétaire. 

9. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée vers 12 heures 30. Les personnes présentes sont ensuite invitées à 
pique-niquer sur place et à participer ensuite à des activités. 

 

 

    

______________________________   ____________________________ 

François Falardeau, secrétaire    Jean Falardeau, président 
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Annexe 1 

AMICALE FALARDEAU 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

2012-2013 

Il me fait plaisir de vous présenter mon premier rapport du président.  

Nous avons tenu cinq réunions régulières et une réunion extraordinaire du conseil 

d’administration cette année. Nous avons adopté un premier plan d’action en fonction des 

principaux dossiers gérés par l’Amicale Falardeau, soit : 

1. Généalogie 
2. Communications 
3. Blason 
4. Recrutement 
5. Finances 
6. Bulletin 
7. Activités 

 

L’objectif général est d’assurer le développement et la pérennité de l’Amicale Falardeau. Les 

objectifs spécifiques et les moyens adoptés et l’échéancier visaient l’atteinte de cet objectif 

général. 

Nous avions reçu le mandat de l’assemblée générale d’arriver à cette réunion avec une 

proposition d’adoption d’un blason, ce que nous avons réalisé. Pour ce faire, nous avons réuni à 

une occasion le groupe Blason, rencontre qui a eu lieu à Québec chez Georges. En plus de l’hôte, 

Josée Levasseur, Marie Falardeau, Christian Boutet, François Falardeau, Mario Falardeau et moi-

même étions présents. Mario a fait parvenir un compte rendu aux participantes et participants 

et les réflexions ont été échangées par courriel. À sa réunion du 15 juin 2013, le conseil 

d’administration a adopté et soumis une proposition au groupe Blason. Les échanges qui ont suivi 

ont permis de poursuivre la réflexion et provoqué la vérification de certains éléments auprès de 

l’Autorité héraldique du Canada. Après une réunion extraordinaire du conseil d’administration 

et des échanges des membres du groupe Blason, une nouvelle proposition a été soumise et 

adoptée par le conseil d’administration. C’est cette proposition qui vous est soumise aujourd’hui 

pour adoption. 

Je laisserai aux responsables des autres dossiers la présentation détaillée de nos réalisations. Je 

n’en ferai ici que la mention : 

• Base de données généalogiques 
o Objectif : rendre accessible au public la base de données sur les Falardeau. Nous 

y sommes. Gros travail de François et Mario d’abord et contribution des membres 
du groupe généalogie qui ont testé et enrichi la base de données. 

• Communications 
o Site Web statique : peu de changements, plutôt une mise à jour mais peut-être 

des développements à venir 
o Site Web dynamique : un bon effort de Christian, des efforts à faire pour les 

membres du CA 
o Page Facebook : alimentée, plusieurs visites 
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o Courriel : un essai réalisé 
o Le Québec, une histoire de famille (TVA) : la page sous la responsabilité de 

madame Pauline Robichaud, transférée à moi-même récemment et ajout de 
plusieurs éléments depuis. Un gros travail à faire si nous voulons l’enrichir 
encore. 

• Blason : nous arrivons avec une proposition. 

• Finances et recrutement : voir le rapport de Marie. Notre situation financière est bonne. 
Il y aurait un effort de recrutement à faire. 

• Bulletin : deux numéros ont été publiés cette année. Merci François. C’est beaucoup de 
travail pour publier un bulletin. 

• Voyage à Bignay : une quinzaine de membres et leur famille se rencontreront à Bignay 
et visiteront la Charente-Maritime entre le 7 et le 13 septembre prochain. 
 

Toutes ces réalisations ont permis d’avancer vers l’objectif d’assurer le développement et la 

pérennité de l’Amicale Falardeau. Mais il reste du travail à faire, notamment : 

• Augmenter le nombre de membres 

• Offrir aux membres des avantages 

• Offrir une visibilité aux entreprises détenues par des Falardeau, notamment sur notre 
site Web 

• Augmenter nos moyens financiers 

• Offrir des activités aux membres 
 

Pour y arriver, les membres du conseil d’administration devront poursuivre leur travail mais votre 

participation a été, est et sera toujours importante. Vos idées, vos efforts, votre contribution 

est essentielle pour faire de l’Amicale Falardeau une organisation vivante, solide, pérenne. Pour 

rassembler et partager. 
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Annexe 2  

Armoiries de l’Amicale Falardeau adoptées à l’assemblée générale de l’Amicale le 10 août 2013 
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Annexe 3 

Rapport 2013 du Domaine 

 

1- Renouvellement 

1.1- Nom de domaine falardeau.ca : pour 5 ans, du 2013-07-25 au 2018-07-24, au coût de 137.92$, 

soit $27.58 par an. 

 

1.2- Hébergement du Domaine : chez DotCanada, pour un an, soit du 2013-09-05 au 2014-09-04, 

au coût de $150.57. 

 

2- Courriel : 

2.1- Redirection pour tous les membres : ajustements, lors d'envoi massif, ne pas oublier de nous 

aviser des changements d'adresse de courriel (registraire@falardeau.ca). 

 

Incident de Spam pour hameçonnage sur un courriel d'un membre. Réglage des interdits à 

améliorer. Pour l'an prochain plus de restrictions d'accès au groupe d'intérêt et autres. 

 

2.2- Courriel individuel: essai avec François, il y a un certain apprentissage à faire pour une 

réception locale. Nous proposons aussi un courriel web (comme hotmail), François expérimente 

présentement. Projet tout à fait faisable. 

 

2.3- Groupe d'intérêt: maintien des redirections. Pour 2014 possibilité de plus d'option pour ces 

groupes ou devenir Blogs ? 

 

3- Gestion du serveur :  

3.1- Sauvegarde: gestion et copie totale sur mon appareil, environ au mois. 

 

3.2- Accès: fait visiter le serveur à tous les membres du conseil pour les sensibiliser et leur donner 

accès à certaines fonctions. À continuer en 2014. 

 

3.3- Domaine: création de sous-domaine sur le serveur et représentation auprès de l'ACEI pour 

utilisation frauduleuse de falardeau.ca, 1 incident. 

 

3.4- Statistique: Voir en annexe 

 

4- Site web public 

 

4.1- MAJ et ajustements, par le webmestre Marie-Hélène Falardeau, sur demande des 

mailto:registraire@falardeau.ca
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responsables au CA. Pour l'an prochain possibilité d'ajout d'item qui sont sur le site expérimental, 

soit une base de données Falardeau et un Blog pour le voyage de Bignay, et qui sait ??? 

 

5- Site web expérimental: mise en place d'un site dans un sous-domaine afin d'expérimenter 

différentes technologies, entre autres WordPress, un Wiki, et des imbrications de site web. 

Certaines devraient se retrouver dans le site public dès cette année. 

 

6- Facebook: ajout d'un administrateur et début de plus d'échange. N'hésitez pas à cliquer j'aime 

quand vous aimez quelque chose. 

 

7- Site de TVA: voir le rapport de Jean. 

 

Merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin au maintien du Domaine. 

 

Christian Boutet, administrateur du Domaine 

 


