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Amicale Falardeau 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Amicale Falardeau 
le samedi 17 août 2014 au 1717 avenue de Bourgogne à Chambly 

Présents : 

Du conseil d’administration : 

 

Jean Falardeau, président 

Mario Falardeau, vice-président 

Marie Falardeau, trésorière 

François Falardeau, secrétaire 

Patrick Falardeau, administrateur 

 

Autres personnes présentes 

 

Christian Boutet  

Georges Falardeau  

Lionel Angers  

Céline Dumais  

Isabelle Falardeau  

Eveline Falardeau  

Marie-Hélène Falardeau  

Thérèse Mattard  

Normand Chartier  

Nicole Falardeau  

Michèle Falardeau  

Claude Falardeau  

Ginette Falardeau   

Michelle Falardeau  

Geneviève Falardeau  

Guy Falardeau  

Denise Falardeau Saint-Jean  

Yval Saint-Jean  

Christian Falardeau  

Mélanie Falardeau  

Marcel Falardeau  

Liliane Falardeau  

Marc-Gilles Falardeau  

Simone Falardeau  

Lyne Falardeau  

Roch Arseneault  
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Réjean Falardeau  

Gilles Falardeau  

Monique Nourry  

Josée Falardeau  

Jacqueline Arseneault  

Danielle Chaput  

Florence Girard Falardeau  

David Houle  

Marguerite Falardeau  

Jean Falardeau  

Jacques Falardeau  

Richard Falardeau  

Sandra Falardeau  

Lauralie Falardeau  

 

 Ouverture de l’assemblée 

Le président Jean Falardeau souhaite la bienvenue à tous les participants. L’ordre du jour 
est très chargé, et Marie-Hélène Falardeau accepte d’aider le président pour que le temps 
alloué à chaque point soit respecté. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour proposé est présenté sur l’écran. Il est adopté à l’unanimité.  

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale 10 août 2013 

Le procès-verbal a été remis aux personnes présentes. Il est résumé par le secrétaire. Il est 
ensuite adopté à l’unanimité sur proposition de François Falardeau appuyée par Michèle 
Falardeau. 

3. 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). Il met 
l’accent sur certains points, notamment le voyage à Bignay effectué par des membres de 
l’Amicale, le blasonnement des armoiries et la mise en place de la base de données 
généalogiques sur le site falardeau.ca. 

4. Rapport de la trésorière et cotisation annuelle 

La trésorière Marie Falardeau présente son rapport qui a été déposé aux personnes présentes. 
À la fin de l’année financière le 30 avril 2014, nous avions en caisse 915,37$ dont 855$ de 
cotisations pour les années ultérieures, ce qui fait un solde réel de 60,37$ disponible à la fin 
de l’année 2013-2014. Les principales dépenses ont été l’achat d’une plaque de granit remise 
à la mairie de Bignay et les dépenses liées au serveur et au domaine. 

Quant à la cotisation, elle demeure de 15$ pour un an, 25$ pour deux ans et 30$ pour trois 
ans. En comptant ceux qui sont devenus membres aujourd’hui, l’Amicale compte 
actuellement 55 membres en règle pour l’année 2014-2015. 

5. Modification des règlements de l’Amicale 

Le secrétaire explique les modifications proposées. Outre deux modifications pour enlever 
ce qui ne s’appliquait que pour l’assemblée de fondation, il s’agit essentiellement de 
permettre aux personnes qui sont membres depuis au moins un mois de présenter leur 
candidature comme membres du conseil d’administration jusqu’à la fin de la pause 
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précédant l’élection. Sur proposition de François Falardeau, appuyée par Christian Boutet, 
la proposition est adoptée à l’unanimité. 

6. Rapport des groupes d’intérêt 

- Armoiries de l’Amicale : le responsable du groupe, Mario Falardeau, présente le rapport. 
La principale activité de l’année a été le blasonnement, c’est-à-dire la description des 
armoiries en termes héraldiques, ce qui fut fait principalement par Mario avec la 

collaboration de Georges Falardeau. Il résume le blasonnement comme suit : Écu d'Azur 

et d'Or à la croix écartelé d'Argent et de Sable par deux épées. Au premier d'Azur 

à gerbe d'Or liée. Au second d'Or à chêne arraché à feuillage de Sinople futé de 

Tanné englandé d'Or et de Tanné. Au troisième d'Or à la flamme de Gueule. Au 

quatrième d'Azur à  fleur de lys d'Argent cantonné autour de trois  lys d'Or. Listel 

d'Or en chef, le nom de notre association "Amicale Falardeau". Listel d'Or en 

terrasse, notre devise "Rassemble et partage". 

À la fin de ce point, François Falardeau présente à Georges Falardeau une copie laminée 
des armoiries avec en bas le texte : Hommage à Georges Falardeau pour ses nombreuses 
contributions à l’Amicale Falardeau 17 août 2014. 

- Bases de données : François Falardeau présente le rapport. Une base de données, 
contenant les huit premières générations de Falardeau à partir de Guillaume Follardeau, 
a été rendue accessible sur le site www.falardeau.ca. Elle est donc accessible à tous et 
non seulement aux membres. François remercie les personnes qui ont collaboré tant au 
contenu qu’à la mise en place de la base sur le site. 

- Domaine falardeau.ca, site web, réseaux sociaux 

Marie Hélène Falardeau (pour le site web), Christian Boutet (pour le domaine en général) 
et Patrick Falardeau (pour Facebook) présentent les faits marquants pour l’année. La 
principale réalisation a été la mise en place de la base de données sur le site de 
l’Amicale. Le groupe Facebook a atteint 150 membres. 

- Bulletin Le Feu Ardent 

François Falardeau présente le rapport. Trois bulletins ont été publiés durant l’année 
2013-2014, plus un au début de la présente année. Il rappelle les principaux sujets 
abordés et invite les personnes présentes à collaborer au bulletin en devenant membres 
du groupe ou en écrivant des textes. 

7. Activités de l’Amicale : Le président lance la réflexion sur des activités possibles durant les 
prochaines années, incluant la possibilité d’une activité de plus d’envergure pour souligner 
le cinquième anniversaire en 2016. 

Gilles Falardeau offre sa collaboration à l’organisation des activités. Christian Boutet offre 
la sienne pour l’organisation de l’assemblée générale de l’an prochain. 

On parle de la possibilité de joindre des personnes connues, comme les cinéastes Philippe 
Falardeau et Jules Falardeau. On ajoute également Éric Falardeau, auteur du film 
Thanatomorphose et co-auteur d’un livre sur l’émission Bleu nuit. 

8. Élection des administrateurs 

François Falardeau informe les personnes présentes qu’il y a trois postes en élection pour 
cette année, plus un poste pour le remplacement d’une administratrice démissionnaire. 
Après la pause, il annonce que trois personnes ont posé leur candidature, soit Marie 
Falardeau, Jean Falardeau et Gilles Falardeau. Il les déclare 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. De plus, ils ont nommé Patrick Falardeau responsable du 

http://www.falardeau.ca/
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domaine. Quant à Gilles, il sera principalement responsable du recrutement et des activités 
de l’Amicale. 

9. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée vers 12 heures 30. 

Avant de quitter, on procède au tirage du prix parmi ceux et celles qui ont répondu au 
questionnaire remis au début de l’assemblée. Bravo à Réjean Falardeau qui a gagné un t-
shirt de l’Amicale. 

 Les personnes présentes participent ensuite aux activités prévues pour la journée : brunch 
et visite du Fort de Chambly. De plus, nous avons eu la visite de notre ancêtre Guillaume 
Follardeau, qui a eu l’occasion d’échanger avec les participants durant le brunch et de 
participer à la prise de photos au Fort de Chambly. Merci à François-Denis Guenette qui a 
personnifié notre ancêtre. 

 

 

                                      

______________________________   ____________________________ 

François Falardeau, secrétaire    Jean Falardeau, président 

 


