SOCIÉTÉ
HISTORIQUE
NICOLAS-DENYS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PROCÈS-VERBAL
LE 27 MAI 2012 À 14 H
CHÂTEAU ALBERT, VILLAGE HISTORIQUE ACADIEN

Présences : 30 personnes
1.

Mot de bienvenue
Mot de bienvenue par le président, M. Philippe Basque, à 14 h.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Basque fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par M. Philippe Basque et appuyé par M. James Archer que l’ordre du jour
soit adopté avec l’ajout au point 12. – Conférence par M. Gilbert McLaughlin.
ADOPTÉ.

3.

Lecture des minutes de la dernière Assemblée générale annuelle du 1er mai 2011
M. Basque tient à souligner les décès qui sont survenus durant la dernière année des
personnes qui était membre de la S.H.N.D., dont; M. Blaise Duguay, Père Benoit Rioux, M.
Omer Robichaud et Mme Gilberte Mallet.
Mme Lison Gaudet a fait la lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale
annuelle qui avait eu lieu le 1er mai 2011. Les corrections suivantes seront apportées au
procès-verbal :
a) Mme Gisèle Savoie et non Mme Roger Savoie.
b) Le centenaire de l’église St-Raphaël et non le centenaire de la paroisse St-Raphaël /SteMarie.
Il est proposé par Mme Lison Gaudet et appuyé par Mme Lucie Mallet que le procès-verbal
du 1er mai 2011 soit adopté avec les modifications.
ADOPTÉ.

4.

Rapport du Trésorier
M. Camille Haché a fait la lecture du rapport financier en date du 31 décembre 2011.

Il a été proposé par M. Camille Haché et appuyé par M. Charles Eugène Duclos que le
rapport financier soit adopté tel que lu et que la même firme soit repris pour l’an prochain,
soit la firme Paulin-Gagnon de Caraquet.
ADOPTÉ
5.

Rapport du Centre d’archives et de recherche Mgr-Donat-Robichaud
M. Philippe Basque a fait la lecture le rapport du Centre d’archives et de recherche MgrDonat-Robichaud préparé par Mme Nathalie Lanteigne et le dépose. (Annexé).

6.

Rapport du président et du responsable de la revue
M. Philippe Basque fait la lecture de son rapport et le dépose. (Annexé)

7.

Nouveaux membres honoraires
M. Basque remercie au nom de la Société historique Nicolas-Denys, Mme Rose-Alma
Chiasson de Shippagan, pour ses 15 ans de bénévolat. Mme Lucie Mallet a fait une bref
description de Mme Chiasson et un certificat de membre honoraire lui a été présenté. Mme
Chiasson accepte humblement ce certificat.
M. Basque remercie aussi au nom de la Société historique Nicolas-Denys, M. Victor Godin
de Notre-Dame-des-Érables, membre à vie, qui fut aussi bénévole, secrétaire et conseillé au
sein du Conseil d’administration de la S.H.N.D. pendant plus de 25 années. M. Godin a reçu
et accepte ce certificat.
M. Basque souligne aussi trois nouveaux membres à vie; M. Gabriel Mallet de North
Tetagouche, M. Danny Rousseau de Shippagan et M. James Archer de Caraquet.

8.

Affaires nouvelles
Aucun point n’a été apporté.

9.

Autres
Aucun point n’a été apporté.

10. Rapport de mise en candidature et élections
Il est proposé par Mme Lucie Mallet que James Archer soit président d’élection et appuyé
par M. Pierre Boudrias.
ADOPTÉ.
Voici les personnes élues aux différents postes;
- M. Roger Boudreau propose M. Philippe Basque président et est réélu par acclamation.
- Nathalie Lanteigne propose Mme Odette Haché au poste de vice-présidente, élue par
acclamation.
- Personne n’a été proposé au poste de trésorier. M. Camille Haché, qui avait donné sa
démission, restera à ce poste jusqu’à ce qu’il soit comblé. Le comité devra trouver une
personne assez rapidement pour ce poste.
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- Mme Auréla Losier propose Mme Lison Gaudet au poste de secrétaire et est réélue par
acclamation.
- Mme. Auréla Losier propose Mme Lucie Mallet au poste de conseillère de 2 ans et est
réélue par acclamation.
11. Clôture
M. Philippe Basque propose l’ajournement de l’assemblée et appuyé par M. Laurie
Robichaud.
12. Conférence par M. Gilbert McLaughlin
Suite à l’ajournement de la réunion, il y a eu une conférence présenté par M. Gilbert
McLaughlin de Tracadie-Sheila, au sujet de l’article écrite dans la première revue 2012 sur
le « Up and Down à Tracadie-Sheila ».

_________________________________
Lison Gaudet, secrétaire
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____________________________________
Philippe Basque, président
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