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Amicale Falardeau 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Amicale Falardeau 
tenue le dimanche 5 août 2018 à la Maison Saint-Gabriel 

Présents : 

Du conseil d’administration : 

Jean Falardeau, président 

Mario Falardeau, vice-président 

Marie Falardeau, trésorière 

François Falardeau, secrétaire 

France Michel, administratrice 

Patrick Falardeau, administrateur 

 

Autres membres de l’Amicale : 

Marie-Hélène Falardeau 

Céline Dumais 

Georges Falardeau 

Guy Falardeau 

Christian Boutet 

Danielle Falardeau 

Eveline Falardeau 

Antoine Michaud 

 

Non membres 

David Houle 

Danielle Chaput 

Josée Courtemanche 

Sylvain Dubreuil 

Jérémie Brucker 

Élana Brucker 

Élise Falardeau 

Louise Falardeau 

Serge Sainte-Marie 

Lise Falardeau 

Nicole Falardeau 

Claude Falardeau 

Céline Falardeau 

Claire Falardeau 

Denis Amiot 

Lise Brillon-Lapierre 
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Simon Amiot 

Véronique Amiot 

Constance Falardeau 

 

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 remplir 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 Marie-
Hélène Falardeau, appuyée par Danielle Falardeau. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale du 13 août 2017 

Le procès-verbal a été remis aux personnes présentes. Il est adopté à l’unanimité sur 
proposition de Marie-Hélène Falardeau appuyée par Christian Boutet. 

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. 

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 2018, nous avions en caisse 1206,62 $, dont 330 $ de 
cotisations pour les années ultérieures, ce qui fait un solde réel de 876,62 $ disponible à la 
fin de l’année 2017-2018. 

On constate à la suite d’une question de Christian Boutet qu’une dépense n’a pas été incluse 
dans le rapport financier. Le conseil d’administration est chargé d’y donner suite. 

6. Rapport des groupes d’intérêt 

- Bases de données : François Falardeau présente le rapport. Gros changement cette 
année : en ajoutant notamment les parents des conjoints et les Falardeau qui ne 
descendent pas de Guillaume Follardeau et Marie Ambroise Bergevin, la base a presque 
doublé; elle atteint maintenant 11761.  

Il parle également des efforts faits pour identifier les Follardeau de France, notamment 
grâce à la collaboration de Bernard Martin, cousin de France Michel, et aux recherches 
faites à partir des recensements. 

Il invite les personnes présentes à s’inscrire au Groupe Généalogie qu’il entend continuer 
à consulter durant la prochaine année. 

- Domaine falardeau.ca, site web, réseaux sociaux 

France Michel a préparé des informations qui ont été distribuées à tous les membres. Elle 
informe les membres qu’elle travaille à rendre disponibles en articles séparés dans 
Internet toutes les publications qui ont été publiées en format PDF (Bulletin de l’Amicale 
généalogique Falardeau, Feu Ardent). Elle parle de l’accès par catégories et des 
hyperliens pouvant mener à d’autres textes. Plusieurs soulignent le travail exceptionnel 
réalisé par France. 

Des précisions sont ensuite apportées à quelques problématiques touchant la gestion du 
nom de domaine falardeau.ca et l’hébergement du site par un serveur informatique. 
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Marie-Hélène présente ensuite des statistiques sur la fréquentation du site. Encore cette 
année, plusieurs personnes l’ont consulté (quelques centaines par mois), surtout du 
Canada et des États-Unis, mais aussi d’ailleurs dans le monde. 

Patrick parle de la page Facebook qui a encore augmenté son nombre de membres. On 
espère trouver une façon de faire suivre vers Facebook les photos publiées sur le site 
falardeau.ca. Une solution s’annonce. 

- Publications sur le site web 

François Falardeau parle des publications depuis un an. Durant la dernière année, 
11 textes ont été publiés. Il souligne particulièrement les textes de France Michel sur son 
oncle et son cousin militaires, les souvenirs « militaires » de Georges Falardeau et des 
articles sur la sportive Anne-Sophie Falardeau et l’écrivaine Gabrielle Izaguirré-
Falardeau. 

7. Activités de l’Amicale et articles promotionnels : consultation 

Le président parle des efforts pour obtenir des articles promotionnels à prix raisonnable, 
sans succès. Il invite les personnes qui connaîtraient des compagnies pouvant en procurer à 
en informer le conseil. Il parle également du projet de voyage en France, qui n’a pas suscité 
suffisamment d’intérêt pour se réaliser. 

Il parle également du rassemblement de l’an prochain, pour lequel on envisage une visite à 
Cap-Santé, village d’origine d’Antoine-Sébastien Falardeau, et du dixième anniversaire en 
2021, qui pourrait être l’occasion d’une plus grande fête. Des suggestions sont attendues 
pour les lieux de ces deux rassemblements. 

8. Pause 

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

9. Élection des administrateurs 

France Michel a été désignée comme présidente d’élection. Trois postes sont en réélection, 
plus un poste vacant. Deux candidatures ont été reçues, soit celles de Marie Falardeau et 
Jean Falardeau. Après échange où France Michel parle de son expérience de la dernière 
année et présente le rôle des administrateurs éventuels, deux candidatures s’ajoutent : 
celles de Danielle Falardeau et Eveline Falardeau. France Michel déclare élues les quatre 
personnes qui ont posé leur candidature. Il restera à déterminer entre les deux nouvelles 
membres du conseil laquelle pourvoira le poste vacant pour un an et laquelle est élue pour 
deux ans. 

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

10. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée vers 11 heures 30. Le rassemblement des Falardeau se poursuit : repas, 
visite guidée de la Maison Saint-Gabriel puis découverte du jardin et des artisans sur le terrain 
de la Maison Saint-Gabriel. 

 

 

    

______________________________   ____________________________ 

François Falardeau, secrétaire    Jean Falardeau, président  
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ANNEXE 

 

AMICALE FALARDEAU 
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

2017-2018 
 

C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport pour l’année 2017-2018. 
 

Nous avons tenu six réunions régulières  du conseil d’administration cette année, 
soit les 15 octobre, 10 décembre, 28 janvier, 18 mars, 20 mai et 12 juillet. 
 

Nous avons poursuivi le travail dans les principaux dossiers gérés par l’Amicale 
Falardeau, soit : 
 

1. Généalogie 

2. Communications 

3. Recrutement 

4. Finances 

5. Publications 

6. Activités 
 

L’objectif général de nos actions est d’assurer le développement et la pérennité de 
l’Amicale Falardeau. Nous avons mis en priorité le recrutement de nouveaux 
membres, tout en assurant le suivi et le développement dans les autres dossiers. 
 

Je laisserai aux responsables des différents 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 
11 000 noms. Le groupe Généalogie est mis à contribution pour l’amélioration de la 
base. 
 

Grâce à la collaboration d’un cousin de France Michel, des recherches sur les 
Follardeau de France permettent d’enrichir la généalogie des Falardeau. 
 

• Communications 

o Site Web: un gros travail a été amorcé grâce à l’acharnement de France Michel 
et de François Falardeau et à la précieuse collaboration de notre webmestre, 
Marie-Hélène Falardeau.  
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o Page Facebook : une mise à jour régulière de la page est l’un de nos objectifs. 
Lorsque les travaux sur le blog de l’Amicale Falardeau seront terminés, nous 
relaierons des articles sur la page Facebook pour intéresser les amis FB à 
l’Amicale. Nous constatons l’inscription de plusieurs nouvelles et nouveaux 
abonnés, mais peu deviennent membres de l’Amicale. Quelques-unes et 
quelques-uns viennent au rassemblement. 

o Le Québec, une histoire de famille (TVA) a fermé sa page. 

 

• 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. 
 

Nous avons tenté de trouver des fournisseurs à prix raisonnables d’articles 
promotionnels comme des tasses, des stylos, etc.  
 

• Publications 

Plusieurs articles ont été publiés sur le blog. 
 

• Activités 

Nous avons fait le bilan de l’assemblée générale, somme toute très positif. Nous 
avons retenu les quelques points négatifs pour ne pas les répéter. 
 

Nous avons consulté nos membres sur la meilleure date pour tenir notre 
rassemblement. 
 

Nous avons tenté d’organiser un voyage au pays de notre ancêtre. Nous avons 
contacté les compagnies aériennes susceptibles de donner des rabais pour un tel 
projet. Nous avions un nombre insuffisant de membres ou de non membres se 
montrant intéressés. Nous avons donc laissé tomber ce projet. 
 

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 

• 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 sont essentiels pour faire de l’Amicale Falardeau une 
organisation vivante, solide, pérenne. Pour rassembler et partager. 
 

 

Jean Falardeau 

Président 


