En suivi de l’assemblée générale annuelle du 20 août 2016, je vous présente
le rapport annuel que j’ai présenté lors de ladite rencontre. Dans le prochain
Tissu Blanchet un compte rendu plus exhaustif vous sera présenté.
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Au cours de l’année 2015-2016, le CA s’est réuni à 4 reprises pour
assurer le suivi des affaires courantes et la gestion de l’association.
Au cours de l’année nous avons assuré, avec la grande et précieuse
contribution de Mgr Bertrand, la parution de 3 « Tissu Blanchet ».
Nous avons travaillé à la finalisation de la reconfiguration du site
internet pour y inclure une version anglaise grâce à la généreuse
contribution bénévole de Madame Marie-Ève Blanchette Brideau
qui en assume la traduction. Monsieur Dany Blanchet de Québec
assure gratuitement l’hébergement du site et le suivi informatique.
Nous avons assuré un suivi concernant la généalogie avec M.
Reynald B. (Mgr Bertrand nous en reparlera un peu plus tard) et
nous avons travaillé à la préparation et à la réalisation de la
présente assemblée générale grâce à la participation de 2 membres
du CA et une bénévole: Paul Yvon Blanchet, Fernand Blanchet et
de Chantal Blanchette.
Pour ma part, j’ai participé (accompagné de Fernand) à la
rencontre des descendants de Louis B. et de Devina Blais à
Victoriaville en septembre dernier. J’ai aussi assisté à l’assemblée
générale annuelle de la Fédération des associations de Familles du
Québec le 30 avril dernier. J’ai rédigé le mot du Président qui est
inséré dans chacune des parrution du Tissu Blanchet. (Je n’ai pas
validé le taux de satisfaction des personnes qui acceptent de la
lire.)

La Fédération des associations des familles du Québec a déménagé
au cours de la dernière année. Des locaux plus modestes et un
personnel plus réduit. La Fédération doit composer avec une
diminution constante de son membership, l’augmentation du coût
de la vie et une réduction des subventions qu’elle reçoit du
Gouvernement du QC. Des réajustements des prix pour les services
offerts à chacune des Associations de Familles ont dû être apportés
au cours de la dernière année. La Fédé participe avec les
associations des familles à l’organisation des Fêtes de la NouvelleFrance et au salon des Associations de Familles. Le budget de la
Fédé en 2015-2016 était de 331,626.00$. Les dépenses ont été de
342,244.00$ soit un déficit de l’exercice de 10,618.00$. La Fédé a
cependant un fond de réserve de 48,515.00$
Nous avons tenu une rencontre avec l’association des familles
Fournier pour évaluer la possibilité d’activités communes compte
tenue que notre première «grand-maman» est la fille de Guillaume
Fournier. Une rencontre a eu lieu le 30 mai dernier à Montmagny.
J’étais accompagné de Denise et de Fernand. Trois personnes
représentaient l’association des Fournier dont le président M.
Pierre F. Nous en reparlerons plus tard au cours de cette rencontre.
Nous voulons profiter de la présente assemblée générale pour
rendre un hommage particulier aux personnes qui ont assuré la vie
associative des Blanchet et Blanchette depuis sa fondation en 1996.
Un petit cocktail «Hommage à nos 20 ans» est prévu après la
présente réunion. Nous souhaitons que les descendants
Blanchet(te) présents aujourd’hui se rendre compte du travail
accompli par les personnes qui ont contribuées depuis 1996 et la
fierté transmise à notre association au cours de ces années soit
reconnue.
Beaucoup de belles rencontres, de beaux projets ont été réalisés
depuis 1997. Un bulletin (le Tissu Blanchet) qui paraît
périodiquement et de grande qualité, un site internet accessible et
bilingue, une croix érigée sur le site de la première église de Saint-

Pierre-de-la-Rivière-du-sud, une visite réalisée par un groupe de
Blanchet(te) au pays de notre ancêtre Pierre, une pierre pour Pierre
installée près de l’église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-sud a été
dévoilée l’an dernier pour souligner le 350e anniversaire de
l’arrivée de notre ancêtre en Nouvel France, une recherche de notre
généalogie encore en cours de finalisation, plusieurs régions du
Québec ont été visités lors de la tenue d’assemblée générale
annuelle au cours de ces vingt années. Plusieurs participations au
salon des Associations de Familles et aux Fêtes de la NouvelleFrance et, bien d’autres belles réalisations qui seraient trop longues
a énumérées ici aujourd’hui……
Que souhaitons-nous pour les prochaines années ? Assurément une
association qui demeurera en santé financière mais surtout qui
saura répondre aux besoins et aux aspirations de ses membres.
Notre association, pour garder son dynamisme et sa fierté devra
être en mesure de recruter de nouveaux adhérents. Elle devra être
intéressante et stimulante dans la recherche d’un regroupement qui
inspire et invite la descendance de Pierre Blanchet(te) et de Marie
Fournier à promouvoir l’importance du clan dans le
développement de la société en Amérique du nord.
Pour alléger la tâche des personnes qui acceptent de s’impliquer au
conseil d’administration il nous faut être capable d’intéresser des
personnes du clan à s’associer à l’organisation de rencontres à
caractère thématique qui mobiliseront les membres et des membres
en devenir autour d’activités suscitant l’intérêt et le plaisir. Il nous
faut recruter des personnes (propriétaires ou non) d’organisations
ou d’entreprises dans différentes régions du Québec qui seraient
intéressées à organiser et à accueillir pour une activité annuelle ou
thématique des descendants des Blanchet(te). Ce peut-être une
cabane à sucre, un terrain de golf, une épluchette de blé d’inde, un
lieu ou une organisation intéressante et instructive à visiter. Il y a
pour tous et toutes de la place pour l’imagination. Je ne doute pas
que dans cette salle il y en a beaucoup.

Aujourd’hui, nous sommes un peu moins nombreux qu’au cours
des dernières rencontres. Sans doute que ce n’est pas un message
de désintéressement envers notre association. Le groupe de
personnes qui se présente régulièrement à nos rencontres sont des
habituées. Cependant, à chaque année la moyenne d’âge est un peu
plus élevée. En exemple, habituellement, dans ma famille j’ai un
frère et son épouse et une sœur et son mari qui assistent à nos
rencontres. Cette année, l’âge les a rattrapés avec ses
conséquences. Et ! Ils sont absents aujourd’hui.
Je félicite et remercie bien sincèrement les personnes présentes ici
aujourd’hui. Vous êtes notre paye pour les énergies que nous
déployons pour garder l’association vivante, en santé et dynamique
pour ses membres et notre clan.
En terminant, je remercie bien chaleureusement les membres du
conseil d’administration pour leur support et les efforts qu’ils
déploient pour l’association. Je remercie (encore une fois) aussi les
trois personnes (Paul-Yvon, Fernand et Chantal) qui ont travaillé à
organiser notre rencontre d’aujourd’hui et celle de demain pour
ceux et celles qui ont accepté de se rendre à la Grosse Ile.
Merci de votre écoute et de votre intérêt pour le clan de
Blanchet(te).
Nous passons maintenant à litem 6 de l’ordre du jour avec le
rapport de la trésorière.
Rodrigue Blanchette.
Président

