Association
Les descendants de Pierre Miville Inc.
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de tous les membres de l’Association
convoquée pour 9h30, samedi le 25 août 2018,
au restaurant La Porte de la Mauricie,
4, boulevard Sainte-Anne, Yamachiche (QC) G0X 3L0

Étaient présents:
Denis Deschênes
Marcelle Jean-Deschênes
Claude Jean
Jean-Guy Deschênes
Rita Murphy-Deschênes
Lynn Deschênes
Paul Deschênes
Monique Bellemare Deschênes
Huguette Lalonde-Huryn
Ghislaine Théroux
Pierre Deschênes
Marie-Paule Bournival
Gervais Deschênes
Roland Deschênes
Micheline Mainville
Nicole Deschênes Daigle

25
50
35
641
869
912
877
1030
1185
1149
1208

L’Islet
L’Islet
L’Islet
Montréal
Montréal
Québec
Saint-Boniface
Saint-Boniface
Laval
Laval
Charette
Charrette
Saint-Ambroise
Saint-Barnabé-Nord
Terrebonne
Notre-Dame-du-Mont-Carmel

1 - Ouverture de l’assemblée, Mot de bienvenue et Constatation du quorum.
La présidente, constatant le quorum, déclare l’assemblée ouverte à 9h49 précise. Les présences
sont inscrites sur une feuille, à l’entrée, où chaque membre et chaque invité doit signer. La
présidente souhaite ensuite la bienvenue à tous les membres présents et autres visiteurs.
2 - Lecture et adoption de l’ordre du jour
Un projet d’ordre du jour envoyé à tous les membres par la poste avec le dernier Fribourgeois,
est soumis pour adoption comme suit :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

4.

Ouverture de l’assemblée, Mot de bienvenue et Constatation du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 août
2017, tenue au Rond Coin, 340 rue Saint-Louis, Saint-Élie-de-Caxton (Québec)
G0L 2N0
Rapport des activités :
a) Rapport de la présidente (Lynn Deschênes)
b) Rapport du comité de généalogie et recherches généalogiques (Jean-Guy
Deschênes)
c) Rapport du comité du journal (Lynn Deschênes)
d) Rapport du comité de renouvellement/recrutement (Jean-Guy Deschênes)
e) Rapport du comité de l’Assemblée générale (Lynn Deschênes)
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

Rapport financier :
a) Rapport financier au 31 mars 2018 (Jean-Guy Deschênes)
b) Rapport du comité de surveillance (Victor Mainville & Huguette LalondeHuryn)
c) Budget annuel 2018-2019
Élections :
a) Rapport du comité des mises en candidature (Lynn Deschênes)
b) Nomination d’un président et des officiers d’élections
c) Élections
d) Rapport du président d’élections
Ajournement pour l’élection du comité exécutif
Présentation du nouveau CA – Mot du (de la) nouveau (elle) président (e)
Varia :
a) Recherche généalogique
b) Adhésion à la Fédération québécoise des sociétés de généalogies (FQSG)
c) Rassemblement 2019
d) Réédition du livre sur Pierre Miville
Levée de l’assemblée

18-08-01 Il est proposé par Huguette Lalonde-Huryn (912), appuyé par Nicole Deschênes Daigle
(1208), que l’ordre du jour soit adopté tel quel tout en laissant l’item VARIA ouvert.
ADOPTÉ
3 - Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 août 2017 tenue
au Rond Coin, 340 rue Saint-Louis, Saint-Élie-de-Caxton (Québec) G0L 2N0.
Le procès-verbal est lu individuellement par chaque membre présent.
18-08-02 Il est proposé par Micheline Mainville (1149), appuyé par Paul Deschênes (869), que le
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 août 2017 soit adopté mais en
remplaçant au point 9 e) le nom de Bernard Mainville par celui d’Huguette Lalonde
Huryn.
ADOPTÉ
4 – Rapport des activités :
a) Rapport de la Présidente : Lynn Deschênes (641).
Lors de notre Assemblée générale annuelle d’août 2017 nous avons élu un cinquième membre
au conseil d’administration. Micheline Mainville s’est jointe à nous à titre d’administratrice.
Nous n’avons pas tenu de réunion formelle mais les membres du conseil d’administration ont
communiqué entre eux par téléphone, par courriel et par appel conférence aussi souvent que
nécessaire pour les affaires courantes de l’association.
Lors de nos réunions téléphoniques ou autres, les sujets discutés ont été :
- Les demandes adressées à l’association concernant la généalogie.
- Divers documents à compléter tel que le rapport au Registraire des entreprises du Québec,
celui à la Fédération des associations de familles du Québec et à la Fédération québécoise
des sociétés de généalogie.
- Plusieurs discussions avec Jean-Pierre Gendreau-Hétu concernant le test Big Y de notre
ancêtre et le Mivelaz des U.S.A. et différents articles sur l’ADN.
- La réimpression du livre de Raymond Ouimet, Pierre Miville, un ancêtre exceptionnel.
- Différents textes à paraître dans notre journal.
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- La préparation de notre Assemblée générale annuelle 2018 et notre sortie à la cabane à sucre
en avril 2018.
- La mise à jour du site web de notre association.
 En août 2017, cueillette et livraison des petits et grands drapeaux.
 Le 26 et 27 août 2017, Rassemblement annuel et assemblée générale à Saint-Élie-de-Caxton
 En septembre 2017, mise à jour du site web suite à l’AGA 2017 (nomination nouveau
membre).
 Le 29 octobre 2017, Visite au Salon des Associations de familles du Québec aux Galeries
Chagnon de Lévis.
 Le 14 avril 2018, j’ai assisté, avec Jean-Guy, à l’Assemblée générale annuelle de la
Fédération des associations de familles du Québec. Très mauvaise organisation de la
journée. Il n’y a pas eu de présentation formelle des états financiers de la fédération.
 Le 14 avril 2018 brève rencontre avec Pierre Soucy, directeur général de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie.
 Le 21 avril 2018, sortie à la cabane à sucre.
 En mai 2018, appel conférence avec Bernard Deschênes (membre 14), Jean-Guy et moimême concernant l’envoi et la parution de plusieurs textes dans le Fribourgeois. Les textes
de Bernard paraîtront sous forme de chronique : Saviez-vous que …
 En mai 2018, plusieurs discussions concernant un article à paraître sur Catherine de Baillon.

b) Rapport du comité de généalogie et de recherches généalogiques : Jean-Guy Deschênes
(35). Nous n’avons pas encore trouvé une personne qualifiée pour prendre charge de notre
banque de données et faire de la recherche généalogique.
Huguette Lalonde-Huryn (912) demande que le conseil d’administration se penche sur
l’endroit où notre association déposerait toutes ses archives en cas de fermeture de
l’Association.
c) Rapport du comité du journal : Lynn Deschênes (641). Nous avons produit trois
Fribourgeois durant notre année financière. En général, Jean-Guy et moi préparons les
textes, faisons la mise en page et la révision des textes. Victor met la main à la pâte pour la
traduction et la révision. A l’occasion, Micheline traduit également des textes. Nous tentons
de réduire au minimum les coûts reliés à la production du journal. En faisant nous-même la
mise en page, nous n’avons pas à payer pour ce travail. Par la suite le fichier est envoyé par
courriel au Groupe ETR. Le journal est imprimé et mis en sachet. Lorsque tout est posté, je
me rends chez l’imprimeur pour prendre le surplus d’impression de journal. Le Groupe ETR
de Québec fait un excellent travail. Nous avons une excellente qualité d’impression.
Huguette Lalonde-Huryn (912) offre ses services pour aider à la traduction anglaise de
textes.
d) Rapport du comité de renouvellement/recrutement : Jean-Guy Deschênes (35).
L’association compte 102 membres réguliers et 4 membres à vie pour un total de 106
membres.
Note au sujet des membres à vie. Parmi les 102 membres qui ont payés leur cotisation en
2017-2018, il faut compter que 5 personnes sont des membres à vie mais qu’elles continuent
quand même à payer leur cotisation annuelle. Merci Victor !
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e) Rapport du comité de l’Assemblée générale annuelle 2017 : Lynn Deschênes (641).
Notre rassemblement annuel s’est tenu à St-Élie-de-Caxton les 26 et 27 août 2017. Nous
étions quarante-six personnes.
Compte tenu que Paul Deschênes, membre au conseil d’administration, habitait en Mauricie,
nous avons décidé que l’assemblée générale annuelle et notre rassemblement 2017 se
tiendraient en Mauricie. Paul Deschênes et son cousin Pierre Deschênes sont très connus
dans la région. Pierre Deschênes a fait un excellent travail de recrutement en Mauricie.
Grâce à Pierre Deschênes et à sa fille Marylène, co-propriétaire du Rond Coin nous avons
été bien reçus à Saint-Élie-de-Caxton. Le Député de Maskinongé, monsieur Marc H. Plante
et le maire de St-Élie-de-Caxton, monsieur Réjean Audet étaient présents. Nous tenons à
remercier Paul Deschênes ainsi que Pierre Deschênes pour leur excellent travail.
Il ne faudrait pas oublier la participation exceptionnelle de Fred Pellerin qui a su charmer
tout le monde et s’est prêté de bonne grâce à une séance de photos avant la ballade dans son
village magique.
À l’occasion de notre rassemblement nous avons tenu notre assemblée générale annuelle. Un
nouveau membre s’est joint au Conseil d’administration de notre association. Micheline
Mainville est nommée au poste d’administratrice.
5 - Rapport financier : Jean-Guy Deschênes (35).
a) Rapport financier au 31 mars 2018. Des copies de l’État des Produits et Charges, du Bilan
et de l’Évolution des actifs nets sont distribués à tous les participants. Le trésorier commente
chaque poste. L’État des Produits et Charges pour l’année financière montre des produits de 6
531.58$ et des charges de 5 617,98$, indiquant un excédent des produits sur les charges de
913.60$. Le Bilan, pour sa part, montre un actif et un passif de 6 845.20$. Le trésorier insiste
cependant sur le fait que le seul chiffre significatif est l’actif net soit l’avoir des membres au
montant de 6 433.70$.
b) Rapport du comité de surveillance : Victor Mainville (681) et Huguette Lalonde-Huryn
(912). Le rapport écrit du comité est présenté aux membres présents. Le comité conclut que
les États financiers présentés par le trésorier représentent fidèlement la situation financière de
l’Association au 31 mars 2018.
c) Budget 2018-2019. Comme à habitude, le trésorier déclare que la préparation d’un budget est
totalement futile dans les circonstances actuelles.
6 - Élection
a) Rapport du comité de mises en candidature : Lynn Deschênes (641). Elle déclare avoir
reçu trois formulaires de mise en candidature. Elle rappelle que parmi les
cinq membres du conseil d’administration actuel, les mandats de trois membres se terminent
maintenant.
b) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.
18-08-03 Il est proposé par Paul Deschênes (869), appuyé par Marcelle Jean (50) qu’Huguette
Lalonde-Huryn (912) soit nommée présidente d’élection et Lynn Deschênes (641)
secrétaire d’élection.
ADOPTÉ
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c) Élection
La présidente d’élection reçoit et prend acte du rapport du comité de mise en candidature.
Le rapport du secrétaire d’élection est joint en annexe au présent procès-verbal.
d) Rapport de la présidente d’élection
Une fois les élections terminées, elle présente les nouveaux élus, Jean-Guy Deschênes
(35), Paul Deschênes (869) et Victor Mainville (681) dont les mandats respectifs sont
renouvelés pour deux années.
7- Ajournement et caucus pour l’élection du comité exécutif. La présidente d’élection invite les
administrateurs à se réunir en caucus pour élire entre eux les membres du comité exécutif,
conformément aux Règlements généraux de l’Association.
8- Présentation des membres du conseil d’administration et mot de la nouvelle présidente. La
présidente d’élection présente les membres du nouveau conseil d’administration 2018 – 2019 :
Lynn Deschênes
Paul Deschênes
Jean-Guy Deschênes
Victor Mainville
Micheline Mainville

(641)
(869)
(35)
(681)
(1149)

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administratrice

Les nouveaux élus vont essayer de recruter des volontaires pour les seconder dans les tâches à
accomplir.
9 - Varia
a) Recherche généalogique. Nous rappelons aux membres présents que notre association est la
première association de famille au Québec qui a confirmé par test d’ADN son ascendance à
notre ancêtre Pierre Miville et à Charlotte Maugis.
Jean-Pierre Gendreau-Hétu, linguiste et passionné de généalogie a retracé, pour notre
association, un américain du nom de Mivelaz dont l’ancêtre provient de Fribourg en Suisse.
Le test BIG Y a confirmé, par triangulation, l’origine fribourgeoise de notre ancêtre.
b) Adhésion à la FQSG. Notre association est maintenant membre de la Fédération québécoise
des sociétés de généalogie. Lors de notre Assemblée générale annuelle de l’an dernier nous
avions adopté une résolution pour demander que soit modifiée notre adhésion. Le site web
sera modifié sous peu pour annoncer ce changement. Ce faisant, nous conservons les mêmes
avantages que nous avions, c’est-à-dire une assurance responsabilité et un taux de cotisation
identique. Le principal avantage pour notre association est que nous ne risquons pas de voir
nos frais d’adhésion augmentés dû à une mauvaise gestion et que nous sommes membre d’une
fédération qui ne risque pas de fermer sous peu.
c) Rassemblement 2019. Lynn Deschênes (641) est déjà à préparer cet évènement. Le
rassemblement de 2019 se tiendra à la Seigneurie de Lauzon afin de souligner le 350ième
anniversaire d’arrivée de Catherine de Baillon. Il y aura la présence d’une fille du roi (France
Morin) qui personnifie Catherine de Baillon. On se rappelle que Catherine de Baillon a vécu
dans la maison de Pierre Miville.
Afin de faciliter le recrutement, Pierre Deschênes (877) suggère de tenir des activités, tel que,
une sortie à la cabane à sucre et une épluchette de blé d’Inde.
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d) Réédition du livre de Raymond Ouimet, Pierre Miville, un ancêtre exceptionnel.
Monsieur Ouimet nous informe que son manuscrit a été déposé chez son éditeur et qu’il est,
lui aussi en attente. Pour lui, cette période d’attente est tout à fait normale.
10 - Levée de l’assemblée. L’ordre du jour étant épuisé, la présidente demande une proposition
pour la levée de l’assemblée.
18-08-03 Il est proposé par Gervais Deschênes (1030), appuyé par Jean-Guy Deschênes (35) que
l’assemblée soit levée.
ADOPTÉ
La présidente lève l’assemblée à 12h02.
_________________________
Lynn Deschênes, présidente

_________________________
Jean-Guy Deschênes, trésorier

P.J.

Rapport du secrétaire d’élection.
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Association
Les descendants de Pierre Miville Inc.
ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RAPPORT DU PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
La présidente d’élection, Huguette Lalonde-Huryn (912), prend acte du rapport du comité de mise
en candidature, à l’effet que trois candidatures ont été reçues. Les trois candidatures reçues sont
valides. Les candidatures sont celles de Jean-Guy Deschênes (35), Victor Mainville (681) et Paul
Deschênes (869). Elle rappelle que le mandat de deux ans des trois administrateurs est terminé. Il y
a place au conseil pour tous ceux qui veulent contribuer à l’Association.
La présidente d’élection demande donc s’il y a des propositions venant de la salle.
Pierre Deschênes (877) proposé par Huguette Lalonde-Huryn (912), appuyé par Jean-Guy
Deschênes (35)
La présidente demande s’il y a d’autres candidatures. N’en recevant pas d’autres, elle demande une
proposition pour cesser les nominations.

Il est proposé par Marcelle Jean (50), appuyée par Pierre Deschênes (877) de clore les
nominations.
ADOPTÉ
La présidente d’élection demande à chacun s’il accepte sa nomination.
accepte
x
x
x

Jean-Guy Deschênes (35)
Paul Deschênes (869)
Victor Mainville (681)
Pierre Deschênes (877)

refuse

x

La présidente d’élection déclare donc élus comme administrateurs, pour un mandat de deux ans,
Jean-Guy Deschênes (35), Paul Deschênes (869) et Victor Mainville (681).
La présidente d’élection ajourne ensuite la réunion pour permettre aux administrateurs en place de
se retirer afin d’élire le comité exécutif.
Au retour des administrateurs, la présidente présente le nouveau conseil d’administration:
Lynn Deschênes
Paul Deschênes
Jean-Guy Deschênes
Victor Mainville
Micheline Mainville

(641)
(869)
(35)
(681)
(1149)

présidente
vice-président
trésorier
secrétaire
administratrice

La présidente d’élection cède le fauteuil à la présidente élue.

Signature : _______________________________________
Lynn Deschênes, secrétaire d’élection

Date: 25 août 2018

