
 

1 

 

Amicale Falardeau 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Amicale Falardeau 

Tenue le dimanche 28 août 2016 au Restaurant Messina à Longueuil 

Présents : 

Du conseil d’administration : 

 

Jean Falardeau, président 

Gilles Falardeau (Varennes), vice-président 

Marie Falardeau, trésorière 

François Falardeau, secrétaire 

Patrick Falardeau, administrateur 

Mario Falardeau, administrateur 

 

Autres membres de l’Amicale : 

 

Danielle Chaput 

Céline Dumais 

Monique Nourry 

Marie-Hélène Falardeau 

Georges Falardeau 

Guy Falardeau 

Eveline Falardeau 

Antoine Michaud 

Sébastien Falardeau 

Yves Falardeau 

Rollande Falardeau 

Jean-François Falardeau 

Danielle Falardeau 

Alexandre Brucker 

Daniel Falardeau 

Normand Falardeau 

France Falardeau 

 

Non membres 

 

David Houle 

Josée Courtemanche 

Hélène Ladouceur 

Florence G-Falardeau 

Josée Létourneau 

Louka Falardeau (bébé de 11mois) 

Olivier Falardeau-Ferland 
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Jérémie Brucker 

Josée Courtemanche 

Denise L’Écuyer 

 

Présents pour le rassemblement seulement 

 

Michael Giverin 

Jacqueline Landry 

Karine Falardeau 

Luc Paulin 

Victoria Paulin (bébé de 24 jours) 

Michel Pratt, conférencier 

 

 Ouverture de l’assemblée 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président Jean Falardeau ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue à tous les 
participants. Il parle de l’élection au conseil d’administration. Il remercie Sébastien 
Falardeau, qui offre ses services comme conseiller juridique et offre une commandite pour 
le rassemblement. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est lu par le président et adopté à l’unanimité sur proposition de Jean 
Falardeau, appuyée par Marie-Hélène Falardeau. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale 23 août 2015 

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 Marie 
Falardeau. 

4. Rapport du président 

Le président présente son rapport. Il résume les activités du conseil durant la présente année 
et les réalisations dans les différents secteurs d’activité, qui seront présentés plus en détail 
aux points suivants. Il insiste sur l’importance de recruter de nouveaux membres et parle des 
moyens pour les rejoindre comme Facebook ou le site le Québec une histoire de famille. 

5. 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 2016, nous avions en caisse 1196,77$, dont 580$ de 
cotisations pour les années ultérieures, ce qui fait un solde réel de 616,77$ disponible à la 
fin de l’année 2015-2016. Elle rappelle qu’après la fin de la présente rencontre la cotisation 
sera augmentée à 20$ pour un an, 30$ pour deux ans et 40$ pour trois ans. 

En tant que registraire, Marie Falardeau en profite pour inviter les membres qui changent 
d’adresse courriel à lui en faire part pour qu’elle puisse les rejoindre plus facilement. 

  

6. Rapport des groupes d’intérêt 

- Armoiries de l’Amicale : le responsable du groupe, Mario Falardeau, informe les 
personnes présentes qu’un ajustement a été apporté à la couleur des armoiries pour la 
faire correspondre davantage aux couleurs héraldiques. 

- Bases de données : François Falardeau présente le rapport. La base de données, 
contenant les descendants et quelques ascendants de Guillaume Follardeau et Marie 
Ambroise Bergevin à l’exception des personnes vivantes est accessible sur le site 
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www.falardeau.ca depuis un an. Environ 500 personnes ont été ajoutées durant l’année; 
la base contient maintenant 5477 personnes, dont 3308 ayant porté le nom de Falardeau.  

Il parle d’une branche de Falardeau dont les ancêtres étaient des Langevin et dont on ne 
sait pourquoi ils sont devenus des Falardeau, malgré les recherches qu’il a faites avec le 
groupe Généalogie pour en trouver la raison. 

- Domaine falardeau.ca, site web, réseaux sociaux 

Marie-Hélène Falardeau parle du site web et de sa fréquentation qui compte plus de 9000 
entrées pour l’année 2015-2016. Elle insiste sur la possibilité de s’inscrire pour être 
informé de tout ce qui s’y écrit. Elle invite également tous les membres à publier des 
textes sur le site, offrant l’aide nécessaire pour une première publication. 

Patrick Falardeau parle de la page Facebook où se retrouve automatiquement tout ce 
qui est publié sur le site web (mais pas l’inverse). Pour adhérer à la page, il faut cliquer 
J’aime;94 personnes l’ont fait jusqu’ici. 22 textes ont été publiés durant l’année. 

- Bulletin Le Feu Ardent 

François Falardeau présente le rapport. On a mis fin au bulletin traditionnel; les textes 
sont désormais publiés sur le site web d’où ils peuvent être imprimés pour ceux qui le 
désirent. Neuf textes ont été publiés durant l’année, dont le principal est celui de 
Georges Falardeau sur la terre de l’ancêtre Guillaume. Il invite les membres à publier 
des textes ou s’ils le préfèrent à les lui acheminer. 

 

7. Avenir de l’Amicale : le président lance la réflexion sur l’avenir de l’Amicale qui fête ses 
cinq ans cette année. Plusieurs suggestions sont apportées pour rejoindre des membres 
potentiels ou les intéresser davantage : activités plus festives dans un grand chapiteau, 
communiquer avec des Falardeau par l’organisation dont ils sont membres : avocats, 
médecins, étudiants, etc.  

Un membre souligne que l’Amicale sort en premier quand on tape Falardeau sur Google ce 
qui est un plus. Il parle de sa visite à Bignay il y a longtemps, et de plusieurs sujets d’articles 
potentiels pour le site. À suivre. 

8. Élection des administrateurs 

Le président d’élection Gilles Falardeau informe les personnes présentes qu’il y a trois postes 
en élection pour cette année, pour un nouveau terme de deux ans, plus un poste vacant, et 
invite tous les membres à se présenter. Après la pause, il annonce que deux personnes ont 
posé leur candidature, soit Marie Falardeau et Jean Falardeau. Il les déclare élus. Deux 
postes demeurent vacants et pourront être comblés par le conseil si quelqu’un manifeste son 
intérêt. Jean remercie Gilles, qui quitte le conseil, pour son apport important des deux 
dernières années. 

Les élus se retirent ensuite pour élire les officiers. Ceux-ci sont : Jean Falardeau, président, 
Patrick Falardeau, vice-président, Marie Falardeau, trésorière et François Falardeau, 
secrétaire. Mario Falardeau continuera à siéger comme administrateur. 

9. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée vers 11 heures 30. La rencontre des Falardeau se poursuit : repas, 
conférence et visite de la Cocathédrale St-Antoine-de-Padoue, de son musée et de sa Crypte. 

 

    

______________________________   ____________________________ 

François Falardeau, secrétaire    Jean Falardeau, président 


