ASSOCIATION DES LAMBERT D’AMÉRIQUE
28e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
MOULIN À LAINE
ULVERTON, QC
PROCÈS-VERBAL
1-

Mot du président
L’ouverture de l’assemblée générale est faite à 13 h 40 par le président de l’Association,
Louis-Marie Lambert (E-R625). Cette année, 33 personnes sont présentes, soit 21
membres, 7 conjoints ou conjointes et 5 autres personnes. Il présente le président
d’assemblée désigné par le CA, Guy Lambert (P-R377)
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Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu par le secrétaire Louis-Marie Lambert et a été adopté sur une
proposition de Lionel Lambert (P-V035) et appuyée par Bernard Aubin (A-V0109).

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le dimanche
9 septembre 2018 au Montmartre Canadien, à Québec (secteur Sillery).
Après lecture faite par le secrétaire Louis-Marie Lambert, celui-ci est adopté sur une
proposition de Marie-Reine Gagnon (R644), appuyée par Fernande Roy (E-V011) et
adopté à l’unanimité.
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Suivi au procès-verbal
Rien à signaler.

5-

Rapport du président, des officiers et des comités
- Rapport du président
Le président, Louis-Marie Lambert, présente son rapport. Celui-ci est inclus dans la
pochette des participants.
Sur une proposition de Lucette Bergeron (E-R654), appuyée par Lionel Lambert le
rapport du président est adopté à l’unanimité.
- Rapport de la registraire
La registraire, Hélène Lambert (E-R509), présente son rapport annuel du 1er septembre
2018 au 31 août 2019 qui se retrouve dans la pochette des participants. Nous avons
maintenant un total de 53 membres réguliers et 79 membres à vie pour un total de 132
membres actifs, soit une diminution de 9 membres par rapport à l’an dernier.
Elle souligne également que nous avons 2 nouveaux membres réguliers depuis le début de
notre année financière 2019-2020.
- Rapport du comité Rive-Nord
Guy Lambert mentionne qu’à l’activité «Échange de vœux» de 2019, environ 40
personnes y ont participé. Cette année nous avions invité l’Association des familles

Champagne à se joindre à nous pour cette activité. L’an prochain nous nous retrouverons
probablement encore à la «petite école» au restaurant Le Manoir, en janvier 2020.
- Mot du rédacteur
Notre rédacteur, Claude Lamothe (R652) invite les membres à demander de recevoir le
bulletin en format électronique (PDF) afin d’économiser sur les frais d’impression et de
poste. Il demande également de lui faire parvenir une ou des photos de nos petits-enfants
sur une activité qu’ils font, pour faire paraître dans notre bulletin.
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Lecture et acceptation du rapport financier pour l’exercice 2018-2019
La trésorière Lyse Lambert-Veillette (A-V086) présente son rapport financier annuel
adopté par le conseil d’administration à sa réunion du 17 septembre 2019.
Revenus : 2 279 $; dépenses : 2 746 $; déficit de (467 $) pour l’Association.
Elle mentionne également que la marge de crédit que nous avions et qui ne servait pas a
été annulée afin d’économiser ces frais. Sur une proposition de Lionel Lambert appuyée
par Josette Paquin (R651), le rapport financier est accepté à l’unanimité.
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Rapport du lecteur comptable pour l’année financière 2018-2019
Le lecteur comptable, Michel Lambert (E-R567) étant absent et démissionnaire, notre
président, Louis-Marie Lambert mentionne qu’exceptionnellement pour cette année, il a
vérifié les transactions bancaires que Lyse Lambert a effectuées durant l’année et que
Lyse Lambert a vérifié celles que lui-même a effectuées. Suite à leur analyse respective,
ils certifient que les états financiers sont fidèles à ce qui est présenté à l’assemblée
générale des membres.
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Choix de lecteur comptable pour l’année financière 2019-2020
Michel Lambert ayant démissionné, notre trésorière Lyse Lambert recommande fortement
qu’il faut trouver tout de suite, lors de cette présente assemblée générale, un membre pour
être lecteur comptable. Par sa formation de comptable professionnelle agréée, elle affirme
qu’aucun membre d’un conseil d’administration ne peut être lecteur comptable. Après une
brève discussion entre les membres, sur une proposition de Lionel Lambert, appuyée par
Marie-Reine Gagnon, Josette Paquin accepte d’agir comme lecteur comptable pour
l’année 2019-2020.
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Élections
a) Quatre postes sont à combler pour un mandat de 2 ans (2019-2021) dont 2 de ceux-ci
qui viennent de se terminer. Ce sont les postes qu’occupaient Louis-Marie Lambert et
Lyse Lambert-Veillette et les 2 autres postes qui sont vacants.
b) Deux formulaires de candidatures ont été remis à l’AGA, il s’agit de Normand
Bouffard (A-R653) et de Monique Danis (R656) et ayant obtenu l’appui de 2 membres
en règle, sur la proposition de Lionel Lambert, appuyée par Thérèse Lambert
Patenaude (E-V076), ils sont élus par acclamation.
De plus, Louis-Marie Lambert et Lyse Lambert-Veillette se représentant comme
administrateur sont élus par acclamation également.
Tous les postes du conseil d’administration pour l’année 2019-2020 sont donc
comblés.
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Ajournement pour l’élection de l’exécutif par le C.A. :
Suite à l’élection des membres du CA, ceux-ci se retirent pour une brève rencontre afin de
choisir les membres de l’exécutif.
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Présentation du conseil d’administration :
Les membres du CA 2019-2020 sont donc :
- Président : Louis-Marie Lambert
- Vice-président : Claude Lamothe
- Trésorière : Lyse Lambert-Veillette
- Secrétaire : Monique Danis
- Administrateur : Normand Bouffard
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Divers :
a) Suite concernant le projet de carnet généalogique personnalisé
Normand Bouffard fait le point sur le projet de carnet généalogique en mentionnant
qu’on peut mettre des photos et qu’il faut avoir quelques habilités avec l’ordinateur.
Bernard Aubin montre son cahier qu’il a monté avec l’aide de Sabine Champagne
(A-V0113). Guy Lambert fait la suggestion à Normand Bouffard de mettre des
explications dans le prochain bulletin pour comment bien monter notre propre carnet
généalogique.
b) Lambert Illustre
Un Lambert Illustre, soit le 28e depuis la fondation de notre association, est décerné à
Bernard Aubin (A-V0109). Louis-Marie Lambert fait la lecture d’un texte lui rendant
hommage et lui remet la plaque.
c) Prix de présence et prix aux petits-enfants
Offert par l’Association des Lambert, une sérigraphie de la maison Lambert-Dumont
gagnée par Lionel Lambert; un DVD du dictionnaire généalogique gagné par
Micheline Aubin Racine (A-R563); un DVD des bulletins Terre Illustre gagné par
Thérèse Lambert.
Offert par le vignoble Clos Lambert, 1 bouteille de vin et 1 bouteille de champagne
ont été gagnées par Denis Racine époux de Micheline Aubin et Marie-Reine Gagnon.
Offert par Louis-Marie Lambert et Micheline Garant, 2 bouteilles de vin, gagnées par
Monique Danis et Richard Aubin garçon de Bernard Aubin.
Offert par Lyse Lambert-Veillette et Claude Lamothe, un panier de confiserie gagné
par Suzanne Larose (E-R549).
Suite à la parution d’un article dans le bulletin de mai 2019 à la section «Nouvelles
des petits-enfants des membres», ce sont Nathan et Tristan, les petits-enfants de
Bernard Aubin et Marie-Reine Gagnon qui se sont mérités le prix de 100 $, qui a été
remis au papa Richard Aubin.

d) Commentaires, suggestions ou motions de l’assemblée
Un membre a fait un don de 40 $.
Lionel Lambert fait une motion de félicitations pour le bon travail soutenu fait par les
membres du C.A. qui n’étaient que 3 personnes cette année. Il a également félicité
Claude Lamothe pour son bon travail de rédacteur pour notre bulletin.
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Levée de l’assemblée
Notre président, Louis-Marie Lambert ainsi que le président d’assemblée Guy Lambert,
remercient toutes les personnes présentes pour leur participation à l’assemblée générale.
Sur une proposition de Marie-Reine Gagnon, appuyée par Thérèse Lambert, l’assemblée
est levée il est 15 h 15.
Hélène Lambert, secrétaire pour l’assemblée générale

