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Je vous transmets mes meilleurs voeux pour cette
nouvelle année qui espérons le, sera des plus profitable pour votre Association.
Comme vous le savez, beaucoup d efforts et d argent
ont été dépensés jusqu ici pour les recherches
généalogiques. Nous possédons maintenant une
volumineuse banque de données et nous vous
offrons, depuis quelques mois, la possibilité d en
bénéficier en vous procurant à un prix modique,
votre généalogie ascendante. Un bon de commande
est joint à la présente publication. Nous espérons
que vous serez nombreux à commander votre
généalogie. C est une première mesure que nous
proposons pour renflouer nos coffres et nous
permettre de survivre.

La situation de nos effectifs stagne. Elle ne s est pas
améliorée depuis notre dernière publication.
L Association compte actuellement 30 membres actifs,
dont 5 sont des nouveaux qui ont adhéré en cours
d année. Nous profitons de l occasion pour leur
souhaiter la bienvenue en espérant que nous serons
en mesure de leur donner pleine satisfaction.
Entre temps, nous vous encourageons fortement à
profiter de la période des fêtes, lors de vos rencontres
familiales pour faire connaître votre Association et
recruter de nouveaux membres.
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Votre réponse sera pour nous un signal sur le bienfondé de votre Association.
Nous évaluerons la pertinence de prendre d autres
mesures en fonction de votre réponse.
La balle est dans votre camp!
Trésorière et présidente par intérim
Claude Fortin

Que le feu crépite gaiement dans
votre cheminée et que votre famille
soit source de joie.
Et que tout se passe comme
vous le désirez pendant cette
période des fêtes!

Notre site Web a été visité à plus de 69,452 reprises
en 2013, plus de 338,499 pages ont été consultées,
principalement dans le recueil généalogique.
Nous avons publié 28 avis de décès, 1 invitation à une
fête de famille, 2 avis de naissance, 1 annonce de
mariage. Nous avons de plus, procédé à 7 mises à jour
de la banque de données généalogiques qui visait en
date du 27 novembre, 27,229 inscriptions, 11,302
familles et 1,831 noms de famille, soit une
augmentation de 22% du nombre d inscriptions
depuis la fin de 2012.
S il y a des événements que vous désirez partager
avec la grande famille Hudon Beaulieu, CONTACTEZNOUS, http://adphb.info. N hésitez pas, ce sera avec
plaisir que nous donnerons suite à votre demande.

Surplus à la fin de l exercice 2012:

58.66$

REVENUS
Recettes sur adhésions :
Recettes sur renouvellements :
Dons :
Intérêts bancaires :

50.00$
280.00$
515.23$
0.44$

845.67$

Abonnement ANCESTRY
119.40$
Coupons de recherche BMS
229.95$
Déclaration Annuelle REQ
67.00$
Fournitures de bureau
8.02$
Renouvellement SGQ (Société de généalogie de Québec) 45.00$
Timbres
114.28$
Frais bancaires
1.00$
Frais divers
5.00$
Hébergement du site web
91.06$
Informatique (Logiciel de généalogie)
165.88$

846.59$

DÉPENSES

Déficit net d opération

Solde à la fin de l exercice 2013:

0.92$

59.58$

Lors de notre dernière publication, nous vous faisions savoir qu une réflexion était amorcée afin de trouver une
autre façon de recueillir des fonds pour financer nos activités et nos recherches.
Les recherches généalogiques représentent presque l exclusivité (41 %) de nos dépenses et nous avons pensé qu il
leur généalogie
était à propos d offrir à nos membres la possibilité de commander, à un coût minime,
personnalisée. C est ainsi que le 14 août dernier, nous avons placé sur notre site WEB, au nouvel onglet
« BOUTIQUE » un formulaire de commande pour une généalogie ascendante 5 générations. Deux modèles sont
disponibles. Vous retrouverez annexé au Babillard un bon de commande avec le choix des modèles.
Le montant demandé est de 30 $ et le document consiste en un fichier .PDF couleur que vous pourrez imprimer
ou faire imprimer, à votre choix. Le fichier vous sera expédié à l adresse courriel que vous voudrez bien nous
indiquer.
L option du fichier .PDF plutôt que d un document imprimé a été retenue afin de vous offrir un produit à un coût
raisonnable en raison des frais additionnels qui seraient occasionnés pour une impression couleur, un format spécial
de papier, des enveloppes surdimensionnées et des frais de poste plus élevés.
Cette offre de service vous permet ainsi de profiter du résultat de nos recherches. Nous espérons que vous serez
nombreux à vous procurer le document. Notre survie en dépend.
D autres modèles de généalogies devraient s ajouter en cours d année. Nous attendons de voir les résultats obtenus
avec cette première possibilité.

Voici les coordonnées pour nous rejoindre:
ADPHB, 808, des Presses, Chicoutimi, QC G7J 4X8
Alain Beaulieu, 1540 Collin, Québec, QC G3K 1H4 ..........(418) 455-3193................................... adphb@adphb.info

