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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEPTIÈME RÉUNION 
LE 21 FÉVRIER 2016 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Heure : 14 h 00 
Lieu : Presse Café, rue de Touraine, Boucherville 

 
Présences : 
 Lachapelle, Alain, président 
 Lachapelle, Ginette, trésorière 
 Jeannotte, Johanne, administratrice 
 Lachapelle, Hélène, administratrice 
 Lachapelle, Gilles André, secrétaire et webmestre 
 

Ordre du jour : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Après un ajout demandé par Ginette Lachapelle à l’article 3.2, l’ordre du jour est adopté. 

Ginette Lachapelle demande un ajout au point Proposé par Alain Lachapelle 

Secondé par Johanne Jeannotte 

Adopté à l’unanimité 

2. Procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2015 : Annexe 1 

2.1. Adoption 

Le procès-verbal est adopté tel que présenté. 

Proposé par Ginette Lachapelle 

Secondé par Hélène Lachapelle 

Adopté à l’unanimité 

2.2. Suivi  

2.2.1 Réalisation d’un blason pour l’Association 

Le secrétaire propose aux membres de CA de lui faire parvenir des suggestions d’éléments qui pour-
raient apparaître sur un futur blason : idées ou qualités à illustrer, maximes, aphorismes, symboles gra-
phiques, etc. Par la suite, il évaluera la possibilité d’illustrer les idées retenues selon les règles héral-
diques reconnues. 

2.2.2  Contact avec l’association « Les Langlois d’Amérique » 

Alain Lachapelle va communiquer avec le président de l’association des Langlois afin de proposer une 
collaboration entre nos deux associations pour souligner le 375e anniversaire de Montréal en 2017. 

2.2.3  Visite de Diane Snyder, descendante américaine en visite au Québec. 

Alain produira un article sur le sujet dans la prochain numéro du Marin. 
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2.2.4 Projet d’une page Wikipédia sur les Jeannotte-Lachapelle 

Alain propose de produire un premier texte de base puis de l’enrichir progressivement. Il n’y a pas 
d’échéancier associé à ce projet. 

2.2.5 Diffusion de la biographie abrégée de nos ancêtres 

Ginette remet la lettre qui accompagnait les biographies postées à l’ensemble de nos membres en dé-
cembre dernier. Le texte de Gilles André a été mis en page par Ginette puis imprimé sur un joli papier 
présentant un motif saisonnier. 

3. Gestion financière 

3.1. Situation financière actuelle : Annexe 2 

Notre trésorière présente et commente le bilan financier. Notre association dispose présentement d’un budget 
de 1,400,00$. Un montant de 200,00$ sera bientôt réclamé par Ginette, plusieurs dépenses n’ayant pas été 
présentées au cours des derniers mois. 

Proposé par Johanne Jeannotte 

Secondé par Alain Lachapelle 

Adopté à l’unanimité 

3.2. Renouvellement des cartes de membres : Annexe 3 

Ginette présente la situation du renouvellement des cartes de membres et s’interroge sur les exigences 
relatives au délai à accorder lors du renouvellement.  

Après discussion, nous maintenons la décision de retirer de la liste des membres les personnes qui n’ont pas 
renouvelé leur abonnement après une année de grâce, cependant nous oublions l’idée de débuter le 
renouvellement des cartes de membres à partir de leur date d’échéance. Gilles André manifeste le danger de 
perdre des membres si nous sommes très stricts sur les dates de renouvellement. 

Ginette propose d’offrir la possibilité de s’inscrire pour 5 ans au coût de 100,00$, ce qui représente une 
économie de 25,00$ et élimine l’obligation de renouveler l’inscription annuellement. Gilles André ajoutera 
cette offre au formulaire d’inscription. Nous conservons les abonnements à vie au montant de 200,00$. 

Proposé par Ginette Lachapelle 

Secondé par Gilles André Lachapelle 

Adopté à l’unanimité 

4. Activités pour nos membres en 2016 

4.1. Rencontre des voyageurs : Repentigny (secteur Legardeur), 10 janvier 2016 

La rencontre a été un réel succès. Le choix du restaurant, Dufort traiteur, a été un excellent choix et l’accueil 
pour l’apéro et le digestif chez Gyslaine Saulnier et Pierre-Paul Lachapelle, a été très chaleureux. Nous re-
mercions grandement nos hôtes pour avoir proposé et organisé cette activité. 

4.2. Rencontre à la cabane à sucre : Saint-Marc-sur-Richelieu, 2 avril 2016 : Annexe 4 

Présentement il y a plus de 40 personnes inscrites. Johanne Jeannotte nous informe que nous pouvons ac-
cepter les personnes qui désireront s’inscrire à cette activité.  

Notre président profitera de l’occasion pour saluer les personnes présentes et rappeler le dynamisme de 
notre jeune association ! 

On propose de faire un rappel de cette activité à l’ensemble de nos membres, sans oublier nos membres ho-
noraires de France. 
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4.3. Planification de l’assemblée générale annuelle 

On propose que l’assemblée générale annuelle ait lieu à Saint-Marc-sur-Richelieu ce qui permettrait à nos 
membres de visiter ce village patrimonial où les familles Jeannotte ont toujours été très présentes. Johanne 
vérifiera la disponibilité de la salle municipale puis elle contactera la société d’histoire locale afin de vérifier si 
un guide serait disponible pour accompagner le groupe lors de la visite du village, sinon elle se chargera de 
cette tâche. 

Lors de l’invitation qui sera envoyée à nos membres, on les informera que le bulletin Le Marin no. 7 leur sera 
remis gratuitement.  

Date prévue : dimanche le 5 juin à 13 h 30 

4.4. Autres propositions : 

Aucune autre proposition pour l’instant. 

5. Bulletin d’information « Le Marin » 

5.1. Retour sur le bulletin numéro 7 

Des copies imprimées ont été achetées par les membres qui se sont rendus en France en septembre dernier, 
elles ont été remises lors du déjeuner rencontre à Repentigny le 10 janvier dernier. Les membres voyageurs 
ont apprécié grandement la qualité du document. 

Ginette, Hélène et Gilles André expriment le désir de posséder une copie imprimée des bulletins publiés de-
puis la première parution, à l’exception du dernier numéro. Gilles André s’occupera de faire polycopier les do-
cuments chez Reproduction Multi Services de Repentigny. 

5.2. Articles du numéro 8 

Cinq articles sont en écriture, Ginette et Alain sont à leur plume et Gilles André a déjà remis un article ! 

5.3. Date de parution 

Date de tombée pour la remise des articles : 30 mars 

Date de parution : 15 avril. 

5.4. Publication des titres des articles parus dans tous les numéros 

Alain remettra à Gilles André, notre webmestre, les titres de tous les articles parus pour une publication sur 
notre site web. Nous espérons intéresser des personnes par les sujets traités et ainsi recruter de nouveaux 
membres puisqu’il est impératif d’être membres pour accéder aux bulletins disponibles sur le site notre base 
de données généalogiques. La liste des titres sera aussi disponible en anglais. 

6. Promotion de notre association 

6.1. Diffusion aux sociétés d’histoire et de généalogie : documents à préciser 

Les membres s’entendent pour une diffusion électronique de notre document biographique sur Marin et Fran-
çoise. La diffusion visera particulièrement les sociétés d’histoire et de généalogie établies dans les régions où 
les Jeannotte et les Lachapelle ont été présents au fil des ans. 

6.2. Autres propositions 

 Aucune autre proposition pour l’instant. 
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7. Varia : 

7.1. Publication : Vallées-en-Champagne, auteur : Henri Gandon, curé de La Chapelle-Monthodon 

Gilles André présente et commente le document. 

7.2. Production d’un document d’archives (dvd ou clé usb) : reportages photos, vidéos et articles de journaux 
sur nos visites à Vouvray-sur-Loir et La Chapelle-Monthodon en septembre 2015 

Le secrétaire propose de produire un document sur les visites en France effectuées en septembre 2015 et 
qui serait rendu disponible sur une clé usb. Si le résultat est intéressant, nous pourrions réfléchir à la possibi-
lité de vendre le document à nos membres. 

Une réflexion est aussi amorcée au sujet de l’archivage électronique de nos documents écrits et électro-
niques. Tous les documents de l’association devraient être archivés périodiquement sur des clés usb, les-
quelles seraient conservées par le président et par la responsable de la base de données généalogiques. Ce 
sujet sera développé davantage lors d’une prochaine réunion. 

7.3. Fête du 375e anniversaire de Montréal 

En plus de la démarche auprès du président de l’Association des Langlois, Alain communiquera avec le pré-
sident de la Fédération des associations de familles afin de connaître les possibilités offertes aux associa-
tions intéressées à se manifester lors des festivités du 375e anniversaire de Montréal. 

8. Levée de l’assemblée à 17 h 00 

Proposé par Gilles André Lachapelle 

Secondé par Johanne Jeannotte 

Adopté à l’unanimité 

 

 
Gilles André Lachapelle, secrétaire 
Repentigny 
22 février 2016 
 

 

Annexe 1 : Procès-verbal du 25 octobre 2015 

Annexe 2 : Situation financière 

Annexe 3 : Liste des membres de l’ADMJL 

Annexe 4 : Liste des inscriptions à la cabane à sucre 

 


