Rassemblement annuel de l'ABDStar le 20 août 2011
Endroit : Presbytère de Batiscan
691, rue Principale
Batiscan, Québec
G0X 1A0
Célébration du 10e Anniversaire de l'ADBStar et Commémoration du 350e
anniversaire de naissance de Paul Bertrand dit Saint-Arnaud
HORAIRE DU RASSEMBLEMENT ANNUEL 2011 DE l’ADBStar
9h30

Arrivée des participants

10h

Assemblée générale annuelle 2011

12h

Dîner – méchoui (Min. 40 personnes)

13h

Découvertes généalogiques :
Quel est le lien qui nous unit à notre ancêtre Paul Bertrand dit Saint Arnaud?
Comment retracer nos origines ancestrales et découvrir mutuellement où se
trouvent nos ancêtre communs, ce qu’ils ont fait, où ils ont vécu?

14h

Clinique de mémoire :
Comment répertorier, classer et partager les photos ou autres documents
ancestraux pour la postérité?
Le nouveau site Internet de l’ADBStar peut-il nous aider à ce sujet?

15h

Commémoration des trois gouvernements de la Nouvelle-France :
Le défi consiste à mettre sur pied des comités locaux de l’ADBStar dans chacune
des trois principales villes que sont Québec, Trois-Rivières et Montréal qui
auront pour mission de préparer une rencontre des membres de leur région
respective. Le but est à la fois de décentraliser les responsabilités, permettre
une implication accrue des membres et de promouvoir le recrutement de
nouveaux membres.

16h

Prix de présence et fin de la journée

Date limite d’inscription : 12 août 2011

Célébration du 10e Anniversaire de l'ADBStar et Commémoration
du 350e anniversaire de naissance de Paul Bertrand dit SaintArnaud
Convocation à l’assemblée générale annuelle de l’ADBStar 2011
Lieu : Presbytère de Batiscan près de l'église
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de l’assemblée par le président
Présentation des membres du conseil d’administration
Choix d’un président(e) d’assemblée ainsi que d’un(e) secrétaire
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2010
Rapport du président pour l’année écoulée
a. Édition d’un livre illustré sur les monuments funéraires des St-Arnaud
b. Réédition du livre du père Bacon
c. La Missive
d. Nouveau site Internet de l’ADBStar
e. Archives de l’ADBStar
f. MRC des Chenaux
g. 10e anniversaire de l’ADBStar : compte rendu des activités de Québec et
deMontréal
h. Comité du blason
i. Festival de l’Adbstar-France
j. Création d'un comité des communication et de deux sous-comités :
I. Communications électroniques : Site Web, relations de presse et
avec les membres branchés et Facebook.
II. Communications traditionnelles : Documents de présentation,
relations avec la communauté et les membres non branchés.
Projets d’avenir
a. Clinique de mémoire : proposition.
b. Contribution des membres au nouveau site Internet de l’Association
c. Commémoration des trois gouvernements de la Nouvelle-France :
rencontre des membres de l’ADBStar à Trois-Rivières (avril 2012), Québec
(mai 2012) et Montréal (juin 2012)
d. Congrès 2012 : Aspirations et contributions des membres pour assurer la
pérennité de votre association (Août 2012 sur 3 jours Vendredi PM au
Dimanche PM) (Suggestions)
Rapport du trésorier et états financiers
Nomination d'un vérificateur
Mise en nomination et élection des nouveaux membres du C.A.
Varia
a. Festival des Coureurs des bois (Juillet 2012)
Période de questions
Levée de l'Assemblée

ADBStar Annual Reunion August 20, 2011
Location: Presbytery in Batiscan
691, Principale
Batiscan, Quebec
G0X 1A0
Celebration of the 10th Anniversary of ADBStar and the Commemoration of
the 350th Anniversary of our Ancestor Paul Bertrand known as Saint-Arnaud
2011 ADBSTAR ANNUAL REUNION SCHEDULE
9:30 am

Arrival of the participants

10:00 am

2011 Annual General Meeting

Noon

Lunch ‘méchoui’ (Min. 40 people)

1:00 pm

Genealogical Discoveries:
What is the bond that unites us to our ancestor, Paul Bertrand known as SaintArnaud? How to trace our ancestry and discover our common ancestors,
what they did, where they lived?

2:00 pm

Memory Clinic :
Learn how to identify, categorize and share photos and other ancestral

documents

3:00 pm

for posterity.
Perhaps the new ADBStar website can help us with this?
Commemoration of the three New France Governments:
The challenge is to establish local ADBStar committees in each of the three
major cities, Quebec City, Trois-Rivières and Montréal, which will be responsible
in preparing a meeting amongst the members of their respective regions. The
aim is to decentralize responsibilities, allow greater involvement of members,
and promote the recruitment of new members.

4:00 pm

Door prizes and the end of the reunion.

Registration Deadline : August 12, 2011

Celebration of the 10th Anniversary of ADBStar and
commemoration of the 350th Anniversary of our ancestor PaulBertrand known as Saint-Arnaud
ADBStar Annual General Meeting on August 20th , 2011
Location: Presbytery in the Village of Batiscan (near the church)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AGM called to order by the president. Opening remarks.
Presentation of the Board of Directors.
Election of an AGM president and secretary.
Review and approval of the meeting agenda.
Reading and adoption of the minutes of the 2010 AGM
President’s annual report:
a. Publication of an illustrated book on St-Arnaud (funerary) monuments.
b.Reprinting of Père Bacon’s book
c. La Missive
d. New ADBStar website
e. ADBStar archives
f. MRC des Chenaux
g. ADBStar 10th Anniversary: Report on the activities in Québec City and Montréal
h. Coat of Arms committee
i. ADBStar-France Festival
j. Creation of a communications committee that will oversee two subcommittees:
i)
Electronic communications: New website, media and connected
members relations and Facebook
ii)
Printed communications: Business documents, Community and
unconnected members relations
7. Future Projects :
a. Member contribution to the new website.
b. Commemoration of the three New France governments: Gathering of the
ADBStar members in Trois-Rivières (April 2012), Québec City (May 2012) and
Montréal(June 2012)
c. 2012 Round Table Congress on the future of ADBStar in order to revitalize the
Association for years to come (August 2012 on 3 days from Friday PM to Sunday
PM) (Suggestions)
d. Memory Clinic: proposal
8. Treasurer’s report and financial status
9. Nomination of an auditor or independent examiner
10. Nomination and election of a new Board of Directors
11. New items
a. Woodsmen festival (Festival des coureurs de bois) at Pointe-du-Lac, July 2012
12. Question period
13. AGM adjournment

August 20th, 2011: Bertrand known as Saint-Arnaud Family Reunion
Registration Form
Name :_________________________________
Email :_________________________________
Address :_______________________________
City of Residence :________________________

Surname : __________________________
Telephone : _________________________
Member Number :____________________

I will be at the Annual General Meeting :

Yes ______ No _____

Price : Child 0-4 yrs............... Free
Child 5-8 yrs............... $7
Child 9-12 yrs............. $12
Child 12 yrs + & Adult ............. $20

Child 0-4 yrs ________________________
Child 5-8 yrs ________________________
Child 12 yrs + & Adult(s)_______________
Child 9-12 yrs _______________________

Make cheque payable to : ADBSTAR, A-7855 rue d'Iberville, Montréal (Québec) H2E 2Z3

20 août 2011 : Rassemblement des familles Bertrand dit Saint-Arnaud.
Formulaire d’inscription
Nom :_________________________________
Courriel :______________________________
Adresse :______________________________
Ville de résidence :______________________

Prénom : __________________________
Téléphone : ____________________
Numéro de membre :____________________

Je serai présent à l’Assemblée Générale :

oui ______ non _____

Prix : 0-4 ans............... gratuit
5-8 ans............... 7$
9-12 ans............. 12$
12 ans + ............. 20$

Enfant 0-4 ans ________________________
Enfant 5-8 ans ________________________
Enfant 9-12 ans ________________________
Adulte 12 ans + ________________________

Faire le chèque au nom de : ADBSTAR, A-7855 rue d'Iberville, Montréal (Québec) H2E 2Z3

