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Amicale Falardeau 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Amicale Falardeau 
tenue le dimanche 13 août 2017 à la Citadelle de Québec 

Présents : 

Du conseil d’administration : 

 

Jean Falardeau, président 

Patrick Falardeau, vice-président 

Marie Falardeau, trésorière 

François Falardeau, secrétaire 

Mario Falardeau, administrateur 

 

Autres membres de l’Amicale : 

Danielle Chaput 

Céline Dumais 

Marie-Hélène Falardeau 

Georges Falardeau 

Guy Falardeau 

Yves Falardeau 

Hélène Ladouceur 

Christian Boutet 

Denis Falardeau 

Mireille Boisvert 

France Michel 

Louis Michel 

Denis Falardeau 

Michelle Falardeau 

Michel Rousseau 

Raymond Falardeau 

Normand Falardeau 

 

Non membres 

 

David Houle 

Josée Courtemanche 

Jacqueline Arsenault 

Pauline Falardeau 

Michèle Bélanger 

Richard Cooper 
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Sylvain Dubreuil 

France Falardeau 

Béatrice Falardeau 

Marguerite Falardeau 

 

 

Ont assisté à une partie du rassemblement mais pas à l’assemblée générale 

Denis Falardeau 

Lucie Mathieu 

 

 Ouverture de l’assemblée 

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président Jean Falardeau ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue à tous les 
participants et présente le contenu de la rencontre. Il parle de l’élection au conseil 
d’administration et encourage les membres à poser leur candidature. Il invite les personnes 
présentes à compléter le formulaire d’évaluation du 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 28 août 2016 

Le procès-verbal a été remis aux personnes présentes. Il est adopté à l’unanimité sur 
proposition de Georges Falardeau appuyée par Céline Dumais. 

4. Rapport du président 

Le président présente le rapport des activités du conseil d’administration et des différents 
groupes de l’Amicale, lesquels seront détaillés plus loin par les responsables. Nous visons 
prioritairement à assurer la pérennité de l’Amicale et ceci peut se réaliser par 
l’augmentation du nombre de membres, l’offre de services et d’activités à ceux-ci et 
l’augmentation de nos moyens financiers. Le conseil a travaillé dans ce but et continuera à 
le faire durant la prochaine année. 

5. Rapport de la trésorière 

La trésorière Marie Falardeau présente son rapport qui a été déposé aux personnes présentes. 
À la fin de l’année financière le 30 avril 2017, nous avions en caisse 1315,31$, dont 585$ de 
cotisations pour les années ultérieures, ce qui fait un solde réel de 730,31$ disponible à la 
fin de l’année 2016-2017. 

6. Rapport des groupes d’intérêt 

- 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 
www.falardeau.ca depuis un an. 379 personnes ont été ajoutées durant l’année; la base 
contient maintenant 5856 personnes, dont 3574 ayant porté le nom de Falardeau. Ayant 
accès au site en vue de la présentation par Marie-Hélène Falardeau, il en profite pour 
faire une présentation rapide de l’onglet Généalogie. 

Il invite les personnes présentes à s’inscrire au Groupe Généalogie qu’il entend consulter 
davantage durant la prochaine année. 
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- Publications sur le site web 

Depuis l’an dernier, les textes publiés sur le site web remplacent le bulletin Le Feu 
ardent. Huit textes ont été publiés. François Falardeau souligne particulièrement les 
textes de René Falardeau sur sa visite à Bignay, d’Yves Falardeau sur le passé militaire 
de notre ancêtre et de Georges Falardeau sur une nouvelle hypothèse de l’origine du 
nom Falardeau. 

- Domaine falardeau.ca, site web, réseaux sociaux 

Patrick Falardeau parle de la page Facebook de l’Amicale qui a dépassé les 100 J’aime. 

Marie-Hélène Falardeau présente à l’écran les différents onglets du site web et en profite 
pour inviter les personnes présentes à le visiter et à s’inscrire pour être informées des 
publications.  Elle présente ensuite des statistiques sur sa fréquentation. Durant la 
dernière année, bien que la grande majorité des visiteurs soient venus du Canada, 
plusieurs visites sont venues des États-Unis et de la France, et à un moindre degré de 
plusieurs autres pays. Elle invite tous les membres à publier des textes sur le site, offrant 
l’aide nécessaire pour une première publication.  

Notons que Marie-Hélène a réussi à mettre en français les liens à l’intérieur du site web. 

7. Activités de l’Amicale : consultation 

Le président présente un projet de voyage pour l’an prochain. Sur le modèle de celui de 2013 
(l’Amicale organise des activités pour une semaine et les participants se procurent eux-
mêmes billets d’avion, gîte, voiture, etc. avec l’aide de l’Amicale), on parle de visiter 
Bignay, Saint-Jean-d’Angély, le Château de Vaure, vignoble ayant déjà appartenu à un 
Follardeau, et bien d’autres endroits dans les environs. Plus de détails à venir. Une rencontre 
pourrait regrouper ceux qui seraient intéressés. 

8. Pause 

La pause permet aux personnes intéressées à poser leur candidature de le faire. 

9. Élection des administrateurs 

Jean Falardeau a été désigné comme président d’élection. Trois postes sont en réélection, 
plus deux postes vacants. Quatre candidatures ont été reçues, soit celles de France Michel, 
Mario Falardeau, Patrick Falardeau et François Falardeau. Ceux-ci sont déclarés élus; un 
poste demeure vacant. 

Les élus se retirent ensuite pour élire les officiers. Ceux-ci sont : Jean Falardeau, président, 
Mario Falardeau, vice-président, Marie Falardeau, trésorière et François Falardeau, 
secrétaire. Patrick Falardeau et France Michel siégeront comme administrateurs. 

10. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée vers 12 heures 10. Le rassemblement des Falardeau, précédé de la 
cérémonie de relève de la garde, se poursuit : repas, visite guidée de la Citadelle puis visite 
libre du Musée. 

 

 

    

______________________________   ____________________________ 

François Falardeau, secrétaire    Jean Falardeau, président 
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ANNEXE 
 

 

AMICALE FALARDEAU 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

2016-2017 

 

Il me fait plaisir de vous présenter mon rapport pour l’année 2016-2017. 

 

Nous avons tenu cinq réunions régulières  du conseil d’administration cette année, soit 

les 22 octobre, 11 décembre, 12 février, 1er avril, 4 juin, 28 juillet. 

 

Nous avons retenu des priorités d’action (voir Annexe 1) et poursuivi le travail dans les 

principaux dossiers gérés par l’Amicale Falardeau, soit : 

 

1. Généalogie 
2. Communications 
3. Armoiries 
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. 
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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 

La base de données est mise à jour régulièrement et contient maintenant plus 
de 5000 noms. Le groupe Généalogie est mis à contribution pour l’amélioration 
de la base. 

 
• Communications 

o Site Web: les sections système de notre site ont été traduites en français. 
o Page Facebook : une mise à jour régulière de la page. Plusieurs nouvelles et 

nouveaux adhérents, peu deviennent membres de l’Amicale. 
o Le Québec, une histoire de famille (TVA) : la page de la famille Falardeau a été 

mise à jour à quelques reprises. 
 

• Finances et recrutement 
Notre situation financière est bonne et reste tributaire du nombre de membres. Nous 

avons ciblé en priorité le maintien de nos membres actuels tout en espérant 

augmenter le nombre de membres, notamment auprès des membres de notre page 

Facebook. 

 

• Bulletin  
Ayant mis fin au bulletin sous sa forme papier, nous publions maintenant des articles 

sur le site et qui sont relayés automatiquement sur la page Facebook. Huit articles 

ont été publiés. 

 

• Activités 
Nous avons tenté d’organiser un voyage au pays de notre ancêtre. Nous nous 

sommes pris un peu tard et peu de membres se sont montrés intéressés. Nous 

aimerions le faire à l’automne 2017 ou en 2018 si un nombre suffisant de membres 

ou de non membres se montrent intéressés. 

 

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 

• Augmenter nos moyens financiers 
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• 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. 

 
 
Jean Falardeau 
Président 
 
 


