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Décembre 1991

Ce feuillet vous renseignera sur les
derniers développements survenus à
l'association depuis l'assemblée de
fondation, le 10 novembre dernier. 

Les membres du conseil
d'administration ont la conviction
qu'il est primordial que vous soyez
informés de tout ce qui est survenu
suite à l'assemblée générale de votre
association.

Ils vous souhaitent bonne lecture et
profitent de l'occasion pour vous
transmettre leurs meilleurs voeux pour
les fêtes qui approchent.

ASSEMBLÉE DE FONDATION

Le 10 novembre dernier avait lieu à
l'Hôtel  Chicoutimi la grande
assemblée de fondation de l'Associa-
tion. 
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À cette occasion, les membres présents
(27), ont procédé à l'élection du conseil
d'administration dont en voici la liste
des administrateurs:

Claude Beaulieu, Lorenzo Beaulieu,
Pâquerette Beaulieu, Roger Hudon,
Christine Giroux, Alain Beaulieu, Claude
Fortin, Monique Hudon, Carl Beaulieu,
Thérèse Hudon.

Le nouveau conseil d'administration
regroupe majoritairement les membres de
l'ancien conseil sauf pour M. Lorenzo
Beaulieu et Mme Thérèse Hudon, nouveaux
venus dans l'équipe. 

Après une courte délibération, les
membres du conseil ont décidé de procéder
à l'élection de l'exécutif lors de la
prochaine réunion, de manière à ce que
tous les membres du conseil soient
présents.

NOMINATION DE L'EXÉCUTIF

Lors de la réunion tenue le 21 novembre
dernier, les membres du conseil
d'administration ont accepté la démission
de Mme Thérèse Hudon, puis ont comblé le
poste vacant par la nomination de M.
Edouard Hudon.

Ils ont par la suite procédé à la
nomination de l'exécutif:

Président: Claude Beaulieu
V.-Président: Lorenzo Beaulieu
Trésorière: Claude Fortin
Secrétaire: Alain Beaulieu
Archiviste: Carl Beaulieu

Les membres du conseil ont par la même
occasion restructuré les différents
comités de l'association:

ACTIVITÉS: Pâquerette Beaulieu
assurera la responsailité d'organier les
activités de l'assoiation. Elle lance un
appel à tous les memres de lui faire part
de sugstions d'actités que pourrait tenir
l'asaon. Vous pouvez la rejoine au
numéro: 543-6928.

RECRUTEMENT: Pâquerette Beaulieu de
par son implication dans les activis et
ses nombreuses communications avec tous
les memes, a sollicité la resnsabilité de
ce comité. Que ce soit pour des
renseignements ou pour des adhéons à

notre association, vous pouvez la
contacter au même numéro.

HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE:  Carl Beaueu,
Alain Beaulieu et Claude Fortin
s'occupent de ce comité. Ils procènt à
une cueillette de documents qui leur
permettent de reconstituer l'histoire de
nos ancêtres et d'en publier les tranches
dans le BULLETIN. Une invitation toute
spéciale est lancée aux membres afin de
nous faire parvenir de la documentation
digne d'intéresser tous les autres
(photos, documents..). Il est bien
entendu que les originaux que vous nous
produirez vous seront retournés le plus
rapidement possible. Vous pouvez
contacter:

Carl Beaulieu: 545-6490
Alain Beaulieu: 690-0835
Claude Fortin: 543-6928

REGLEMENTS, STATUTS ET CONSTITUTION:
Claude, Carl et Alain Beaulieu ont la
responsabilité de mettre la touche finale
aux règlements de l'association en vue de
les présenter à l'assemblée générale
annuelle à l'automne pro-chain.

PROMOTION: Roger Hudon et Pâquerette
Beaulieu ont la responsabilité de la
promotion des activités  de
l'association.

HOMMAGE AUX AINÉS

Nous invitons tous les membres de l'as-
sociation à nous signaler le nom, la date
de naissance et les coordonnées des
membres de leur famille qui ont atteint
l'âge de 80 ans. Il nous fera plaisir de
leur rendre un hommage particulier au nom
de la famille Hudon-Beaulieu, en leur
présentant un certificat pour sou-ligner
leur contribution au développement de la
famille.

Faites parvenir ces informations à: 

Alain Beaulieu
1839, Boul. Ste-Geneviève
Chicoutimi, Qué.
G7G 2H2
690-0835

NOTRE ASSOCIATION COMPTE
MAINTENANT 70 MEMBRES.


