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Amicale Falardeau 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Amicale Falardeau, 
tenue le dimanche 18 août 2019, à la Maison des générations, à Cap-Santé 

 
Présents 

Du conseil d’administration : 
Jean Falardeau, président 
Marie Falardeau, vice-présidente 
François Falardeau, trésorier 
France Michel, secrétaire 
Danielle Falardeau, administratrice 
Eveline Falardeau, administratrice 
Patrick Falardeau, administrateur 

 
Autres membres de l’Amicale (en jaune, sont devenus membres le 18 août 2019) : 

Christian Boutet 
Danielle Chaput 
Sylvain Dubreuil 
Céline Dumais 
Claude Falardeau 
Denis Falardeau 
Georges Falardeau 
Gilles Falardeau 
Guy Falardeau 
Lise Falardeau 
Louise Falardeau 
Marie-Hélène Falardeau 
Mario Falardeau 
Michelle Falardeau 
René Falardeau 
David Houle 
Thérèse Mattard 
Antoine Michaud 

 
Non-membres de l’Amicale : 

Michèle Bélanger 
Elana Brucker 
Normand Chartier 
Richard Cooper 
Josée Courtemanche 
André Falardeau 
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Line Falardeau 
Nicole Falardeau 
Roland Falardeau 
Sylvie Falardeau 
Guy Goyette 
Solange Nadeau 
Paule Normandin 
Louise Robitaille 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

Le président Jean Falardeau ouvre l’assemblée à 9 h 40. Il souhaite la bienvenue à 
tous et à toutes. Il présente les membres du conseil d’administration ainsi que les 
fonctions qu’ils occupent. Jean parle du déroulement de la rencontre. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu par le président, qui le propose pour adoption. Marie-Hélène 
Falardeau l’appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale, du 5 août 2018 
Le procès-verbal a été remis aux personnes présentes et tous les membres de 
l’Amicale ont reçu leur copie par courriel. Christian Boutet propose son adoption et 
Danielle Falardeau l’appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

4. Tenue d’élections 
Eveline Falardeau explique que quatre postes d’administrateurs sont ouverts pour 
des élections. Ces postes sont pour deux ans. L’année prochaine, ce seront les trois 
autres postes d’administrateurs qui seront ouverts pour une durée de deux ans 
également. Cela fonctionne comme ça en alternance. Les administrateurs sortants 
pour cette année sont Patrick Falardeau, France Michel, François Falardeau et 
Danielle Falardeau. 
 

5. Rapport du président 
Jean Falardeau présente son rapport. Cinq réunions du conseil d’administration ont 

été tenues les 7 octobre et 9 décembre 2018 ainsi que les 24 février, 25 mai et 14 

juillet 2019. Le président précise que certaines fonctions ont été interchangées 

entre les membres du conseil en cours d’année et que le compte bancaire de 

l’Amicale a été transféré à Repentigny. 

Jean Falardeau dresse un portrait général du travail accompli dans les principaux 

dossiers, soit ce qui concerne la généalogie, les communications, le recrutement, les 

finances, les publications et les activités. Il va laisser chacun des responsables 

présenter ce qui a été fait de façon plus particulière. Jean Falardeau déplore que 

nous ayons de la difficulté à recruter de nouveaux membres. Il souhaite que le 

rassemblement qui se tiendra en 2021 pour souligner le dixième anniversaire de 

l’Amicale permettra de la faire rayonner. Il souligne que l’augmentation du nombre 

de membres, l’augmentation des moyens financiers de l’Amicale et l’offre de 

nouvelles activités sont des objectifs à atteindre. Jean Falardeau termine en disant 
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que le conseil va travailler fort en ce sens, mais que la participation de tous les 

membres est essentielle pour que l’Amicale Falardeau demeure bien vivante. 

 

6. Rapport du trésorier 
Le trésorier, François Falardeau, explique que 150 $ ont été remis à Marie Falardeau 

en remboursement dû l’année dernière. Une pénalité a été payée au Registre des 

entreprises du Québec et deux dépenses importantes ont été faites, soit 150 $ pour 

l’hébergement annuel du serveur et 150 $ pour le nom de domaine falardeau.ca, 

pour trois ans. Il y a eu création d’un fonds de réserve pour le dixième anniversaire 

de l’Amicale, à venir en 2021. Deux dons anonymes importants ont été faits à 

l’Amicale, un de 188 $ pour payer la location de la salle, et un de 100 $. L’Amicale 

compte 35 membres inscrits et 5 se sont ajoutés au début de la rencontre du 18 

août 2019. Le rapport financier a été remis à chaque membre. 

 

7. Rapports des groupes d’intérêt 
Rapport sur la base de données de généalogie 
François Falardeau, responsable du dossier, explique les modifications ou ajouts 
faits à la base de données. Il souligne la poursuite de la collaboration avec Bernard 
Martin, en France, pour trouver des Falardeau (Follardeau, Foulardeau, etc.) et 
essayer de les relier à notre ancêtre Guillaume. Il dit que cela a permis de connaître 
une Nicole Falardeau, originaire de France et qui habite toujours là.  
Christian Boutet propose que d’autres informations soient ajoutées à la base de 
données, comme la profession de la personne ou des actes de registres liés à des 
événements de vie. François Falardeau évaluera ce qu’il est possible de faire. 
 
Rapport sur les publications 
France Michel présente son rapport. Elle explique que tous les articles qui avaient 
été publiés en PDF sous la forme de bulletins sont maintenant accessibles et 
interrogeables de façon séparée dans Internet. Tous les articles ont été classés sur le 
site de l’Amicale selon les catégories auxquelles ils appartiennent. 12 articles ont été 
publiés cette année et 29 messages ont été publiés sur Facebook. 
 
Rapport sur le site Internet et les réseaux sociaux 
Marie-Hélène, la webmestre, présente son rapport. Au printemps, un problème 
important a touché le site de l’Amicale, entraînant la disparition des informations du 
site Internet. Marie-Hélène souligne la collaboration exceptionnelle de Christian 
Boutet qui a pu redresser le tout ainsi que celle de France Michel pour remettre les 
publications en ligne et vérifier qu’elles étaient toutes revenues accessibles. Par 
contre, ce problème a empêché d’obtenir des statistiques de fréquentation du site 
de l’Amicale. 
 

8. Activités de l’Amicale et consultation des membres sur différents sujets 
Le président, Jean Falardeau, demande aux membres de réfléchir à la possibilité de 
cotiser pour être membres à vie, ou pour une période comme 10 ans. La réflexion 
pourrait aussi se faire en fonction du prix souhaitable. 
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Jean demande aussi aux membres s’ils ont des idées sur le lieu où pourrait se tenir 
le prochain rassemblement 2020, à Montréal. Il soulève la même question pour le 
rassemblement 2021 qui soulignera le dixième anniversaire de l’Amicale. François 
Falardeau lance l’idée de tenir ce rassemblement sur deux jours, soit le vendredi soir 
et le samedi. L’île d’Orléans est évoquée, les fêtes de la Nouvelle-France, la terre 
originale des Falardeau existe-t-elle encore, y déposer une plaque, etc. sont 
discutés. 
 
Marie-Hélène Falardeau explique le point touchant l’adresse https pour avoir une 
adresse sécurisée pour les personnes qui s’inscrivent sur notre site. On recueille des 
renseignements personnels quand une personne s’inscrit. Cela coûterait 54 $. Cela 
sera discuté à une réunion du conseil d’administration. 
 

9. Rappel des postes ouverts pour l’élection 
Eveline Falardeau, la présidente d’élection, rappelle que quatre postes 
d’administrateurs sont à pourvoir. Les personnes intéressées peuvent remplir le 
coupon d’inscription pendant la pause. 
 

10. Pause 
 

11. Élection des administrateurs 
Patrick Falardeau, qui quitte ses fonctions au sein du conseil, reçoit des félicitations 

pour son travail. Patrick dit qu’il continuera à prêter main-forte pour l’entretien de 

la page Facebook de l’Amicale. 

Quatre candidats se sont présentés pour les quatre postes et sont donc élus : Marie-

Hélène Falardeau, Danielle Falardeau, France Michel et François Falardeau. Les 

administrateurs se sont désigné les fonctions de la façon suivante : Jean Falardeau, 

président; France Michel, vice-présidente; François Falardeau, trésorier; Eveline 

Falardeau, secrétaire; Danielle Falardeau, administratrice; Marie Falardeau, 

administratrice; Marie-Hélène Falardeau, administratrice.  

 

12. Levée de l’assemblée 
Mot de la fin par Jean Falardeau, qui en profite pour rappeler la prise de photos des 
membres, à venir. Il y aura également le tirage d’une bouteille de vin rapportée par 
François Falardeau de son voyage à Bignay en septembre 2018 et un tirage moitié-
moitié pour lequel Georges Falardeau a remis à l’Amicale le montant gagné, 69 $. 
 

13. Levée de l’assemblée à 11 h 25. 

 

     

_____________________________  ____________________________ 

France Michel, secrétaire    Jean Falardeau, président 

 


