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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DIXIÈME RÉUNION 

LE 05 NOVEMBRE 2017 

 

PROCÈS-VERBAL 

Heure : 13 h 30 

Lieu : Presse Café de Boucherville  
 

Conseil d’administration : 
 Lachapelle, Alain, président 
 Lachapelle, Ginette, trésorière 
 Jeannotte, Johanne, vice-présidente 
 Lachapelle, Gilles André, secrétaire et webmestre 

 

Ordre du jour : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté 

2. Procès-verbal de la réunion du 12 mars 2017 : Annexe I 

2.1. Le procès-verbal est adopté sans modifications 
Proposé par Alain Lachapelle 
Appuyé par Johanne Jeannotte 

2.2. Suivi  

 7.2 Demande formulée par l’Association des familles Lemay, dit Delorme, dit Poudrier. 

Ginette Lachapelle a échangé avec le trésorier de cette association au sujet de la difficulté des as-
sociations de familles à accroître l’adhésion de nouveaux membres. Alain contactera le président de 
l’Association des familles Lemay pour offrir d’assister à une réunion de leur CA afin d’échanger sur 
le sujet. 

Notre président réfléchit aussi à l’idée de créer une Fédération des associations de familles pour la 
grande région de Montréal. 

3. Gestion financière : 

3.1. Situation financière actuelle : Annexe 2 

Notre trésorière présente et commente le portrait financier actuel de l’association. Nous discutons aussi 
de certains remboursements à effectuer : les frais relatifs à l’accueil des Boller et des Douard seront 
remboursés à Carl Brabant, un cadeau de remerciements à Gaston Dagnault sera remboursé, ce-
dernier a réalisé le blason sculpté. Le coût de la fabrication d’un chevalet pour exposer notre blason sera 
remboursé à notre secrétaire. 

3.2. Renouvellement des cartes de membres : Annexe 3 

En janvier, Ginette Lachapelle fera un envoi postal à quelques personnes pour favoriser le renouvelle-
ment de leur carte de membre. Cet envoi comprendra le formulaire de renouvellement ainsi qu’une en-
veloppe affranchie. 
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Il est aussi décidé d’envoyer à nos membres une carte de vœux par voie électronique à l’occasion de 
Noël et de la nouvelle année. 

4. Moyens de diffusion : 

4.1. Publications web 

4.1.1.  Site de l’ADMJL  

Notre secrétaire a créé une page web sur le Salon généalogie et histoire de Château-Thierry qui s’est te-
nu en septembre dernier. Quelques membres ont formulé des commentaires très positifs à ce sujet. Nous 
avons aussi reçu les éloges de Claude Lajeunesse, membre du comité organisateur de l’événement : 

En pièce jointe, le mail de mon correspondant québécois sur le pionnier axonais Marin JANNOT. Il in-
forme les adhérents de l'association familiale des descendants du pionnier, du travail que nous avons 
réalisé pour le salon de généalogie de Château-Thierry. Il est rare dans le milieu associatif d'être 
reconnu, cette démarche démontre la grande qualité relationnelle de cette famille mais aussi son at-
tachement à l'histoire de leur ancêtre pionnier. Il y a valeur d'exemple et je souhaite que dans quel-
ques temps nous ayons cette même qualité d'interlocuteurs pour nos pionniers valdoisiens, c'est un 
encouragement ! 
Amitié, Claude Lajeunesse 

4.1.2. Page Facebook 

Alain, responsable de cette publication, est fidèle à afficher de l’information. Gilles André propose que le 
blason de notre association apparaisse dans l’entête de la page, ce qui est accepté par les membres du 
conseil. 

4.1.3.  Wikipédia : biographie de Françoise et Marin 

Notre président est en voie de terminer le travail de recherche et de conception de la biographie de nos 
ancêtres pionniers. Le document de travail sera bientôt transmis aux membres du CA pour fin de vérifica-
tion. 

4.2. Base de données généalogiques : 

4.2.1.  Mises à jour 

Johanne Jeannotte continue patiemment les recherches généalogiques et la saisie de données ; les mis-
es à jour de la base de données sont effectuées mensuellement. 

4.3. Bulletin « Le Marin » : 

4.3.1.  Proposition d’un nouveau bandeau : Annexe 4 

Après discussion, les membres du CA décident de ne pas intégrer le blason de l’association dans le ban-
deau de notre bulletin d’information, cependant Alain lui consacrera un espace en première page.  

4.3.2.  Prochain bulletin, numéro 13 

L’écriture de plusieurs articles par notre président, est très avancée : La généalogie par l'ADN rencontre 
la généalogie traditionnelle, Le sens de l’aventure, les Jeannotte Lachapelle voyageurs et commençants 
aux États-Unis au XVIIIe siècle, etc. Ginette prépare un important dossier sur la présence des Jeannottte 
Lachapelle à Repentigny depuis la fondation de cette ville. 

4.3.3.  Date approximative du prochain numéro 

La date de tombée pour la remise des articles est le 28 février pour une parution en mars 2018. 
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5. Activités de l’Association 

5.1. Blason 

5.1.1.  Enregistrement de notre blason auprès de l’Autorités héraldique du Canada. Annexe 5 

Les membres du CA proposent à l’unanimité de placer une demande d’enregistrement de notre blason 
auprès de l’Autorités héraldique du Canada. 
Proposé par : Alain Lachapelle 
Appuyé par : Johanne Jeannotte  

5.2. Archivage des documents de l’ADMJL 

5.2.1.  État de la situation 

Nous profitons de notre rencontre pour expérimenter la copie des archives du secrétariat et de la base 
de données généalogiques sur des clés USB à l’aide d’un ordinateur portable. Nous éprouvons quelques 
difficultés à cause de la lenteur du transfert de données avec certaines clés. Les archives seront aussi 
disponibles sur Google Drive. 

5.3. Visite de Danielle Prod’homme et Bernard Boller 

Alternativement, chaque membre du CA a accompagné le couple pour la visite de certains lieux histo-
riques. En plus, Ginette Lachapelle et son conjoint, Carl Brabant, ont offert le vivre et le couvert à nos vi-
siteurs. On signale la grande générosité de notre trésorière et de son conjoint.  

5.4. Visite de Marina et Vincent Douard 

Ginette Lachapelle et son conjoint ont accompagné le couple Douard pour la visite de certains lieux à 
Montréal ; ils ont aussi logé gratuitement nos visiteurs. Un grand merci au nom de l’ADMJL. 

5.5. Rencontre de nos membres à la cabane à sucre au printemps 2018 

Il est proposé d’organiser une rencontre des membres de notre association et de leurs familles à 
l’Érablière Maurice Jeannotte, lundi le 2 avril 2018. Nos membres en seront informés au cours de la pro-
chaine semaine. Ginette Lachapelle sera responsable des inscriptions. 
Proposé par : Ginette Jeannotte 
Appuyé par : Alain Lachapelle 

6. Varia 

6.1. Alain Lachapelle sera le conférencier invité par la Société d’histoire de Belœil-Mont-Saint-Hilaire, le 
25 novembre à 13 h 00. Les personnes doivent réserver leur place et le coût du billet est 7,00$. 

6.2. Il est proposé et accepté que lors de la prochaine Assemblée générale annuelle, nous remettions aux 
membres présents les numéros imprimés de notre bulletin « Le Marin » publiés au cours de la l’année. 

Fin de la réunion à 16 h 20. 

 
Gilles André LACHAPELLE, secrétaire 

 
Annexe 1 : Procès-verbal du 12 mars 2017 
Annexe 2 : Situation financière 
Annexe 3 : Liste des membres 
Annexe 4 : Proposition d’un nouveau bandeau pour Le Marin  
Annexe 5 : Enregistrement d’emblèmes héraldiques auprès des autorités héraldiques canadiennes.  


