
Procès-verbal 

Assemblée générale 2019 de l’Association des familles Morissette inc. 

18 mai 2019 au Manoir Lac Etchemin, 1415, route 277, Lac-Etchemin 
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1. Ouverture de l’assemblée générale 

 

Normand Morissette (734) dit un mot de bienvenue. Les personnes présentes chantent la 

chanson des Morissette. 

 

Jacques Morrissette (325), président, procède à l’ouverture de l’assemblée générale à 9h35. 

 

2. Élection à la présidence et au secrétariat de l’assemblée générale 

 

Lise Patenaude (371), appuyée par Marielle Morrissette (355), propose Jacques Morrissette 

(325) comme président de l’assemblée générale. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

Jacques Morrissette (325), appuyé par Raymond Morissette (19), propose Julien Morissette 

(688) comme secrétaire de l’assemblée générale. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Le président d’assemblée fait la lecture du projet d’ordre du jour. 

 

Gervais Morissette (36), appuyé par Paul Morisset (566), propose l’adoption de l’ordre du 

jour. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 18 mai 2018 à 

l’Hôtel Plaza Valleyfield à Valleyfield 

 

Julien Morissette (688) lit le projet de rapport de procès-verbal et le rapport d’élection joint. 

 

Une coquille dans le document sera corrigée. 

 

Sylvain Côté (701), appuyé par Alphonse Morissette (686), propose l’adoption du procès-

verbal. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

5. Affaires découlant de l’assemblée générale du 18 mai 2018 

 

Jacques Morrissette (325) salue quelques membres de longue date qui sont absents, 

notamment pour des raisons de santé. 
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Jacques Morrissette (325), appuyé par Susanne Meunier Morissette (461), propose une 

augmentation de 3$ des cotisations annuelles pour chacune des catégories de membre, sauf 

les membres associés. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6. Rapports du président, du secrétaire-trésorier et de la personne externe 

 

Jacques Morrissette (325), à titre de président de l’Association, présente son rapport. Il 

remercie les membres du conseil d’administration pour leur travail au cours de l’année. 

 

Le répertoire des unions sera partiellement en ligne le 1
er

 juin 2019. Également, un Comité 

de la Moricetterie a été formé et est composé de Lise Patenaude (371), Julien Morissette 

(688) et Paul Morisset (566). 

 

Pierre Morissette (212), à titre de secrétaire-trésorier de l’Association, présente son rapport. 

Il fait également la lecture du rapport de la personne externe et présente le budget 2020. 

 

7. Période de question sur les rapports présentés 

 

Pierre Morissette (212) répond à des questions sur les résultats financiers. Il indique que le 

poste « divers » de 1005$ est pour les tests d’ADN, dépense qui n’avait pas été prévue. 

Gervais Morissette (36) demande que si des éléments majeurs sont mis dans le poste 

« divers », ils soient décrits. 

 

Hélène Morissette (476), appuyée par Jacqueline Chénard Morissette (356), propose 

l’adoption des trois rapports tels que lus. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

8. Nomination d’une personne externe pour examiner les livres de l’Association pour 

2019 

 

Pierre Morissette (212), appuyé par Véronique Morissette (701), propose monsieur Pierre-

Luc Boutin comme personne externe pour examiner les livres de l’AFM pour 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

9. Rassemblement et assemblée générale 2020 

 

Le conseil d’administration n’a pas reçu de proposition. Jacques Morrissette (325) indique 

que le conseil d’administration continuera ses efforts pour trouver un organisateur, à défaut 

de quoi le conseil devra s’en charger, car l’Association est dans l’obligation de tenir une 

assemblée générale annuelle. 

 

Jacques Morrissette (325) explique que l’Association donne 1000$ à l’organisateur du 

rassemblement. Cela permet de payer les frais de réservation et réduire les frais demandés 

aux participants, en plus de couvrir les frais de l’assemblée générale qui seraient autrement 

encourus. 
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10. Varia 

 

Raymond Morissette (19) indique que plusieurs associations de famille ont des difficultés de 

relève. Il demande les commentaires du conseil d’administration à cet égard. Jacques 

Morrissette (325) indique que l’AFM est une des plus dynamiques. Les membres et le 

conseil d’administration soulèvent les éléments suivants : 

 

o La Fédération des associations de familles a pris un virage vers la généalogie 

génétique. 

 

o Attirer plus de jeunes demeure un défi; d’autres activités pourraient être organisées 

pour les viser. 

 

o La famille Rioux avait procédé à un sondage proposant une dissolution, ce qui avait 

secoué les membres.  

 

o Les Roussel de la région de Montréal se rencontrent informellement pour le brunch 

du dimanche une fois par mois, en plus d’un rassemblement annuel.  

 

o La date hâtive du rassemblement limite les activités à l’extérieur. Une date plus 

tardive permettrait plus d’activités.  

 

o L’organisateur peut choisir la date, quoique les membres réservent généralement la 

même fin de semaine.  

 

o Plus tard dans la saison, les prix augmentent.  

 

o Des conférences pourraient de nouveau être proposées pendant le rassemblement, 

notamment sur la généalogie. 

 

11. Période de questions d’ordre général 

 

Lise Patenaude (371) demande si des membres ont écrit l’histoire de leur famille. Elle lit 

actuellement un livre de ce genre, A distinct alien race, écrit par un descendant de canadiens 

français vivant en Nouvelle-Angleterre.  

 

12. Élection à la présidence et au secrétariat d’élection 

 

Jacques Morrissette (325), appuyé par Gervais Morissette (36), propose Jacques Morrissette 

(325), comme président d’élection. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Yvan Morissette (238), appuyé par Gervais Morissette (36), propose Denis Morrissette (370) 

comme secrétaire d’élection. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

13. Élection des membres du prochain conseil d’administration 
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Jacques Morrissette (325) remercie Thérèse Morissette (240) qui ne se représente pas. 

 

(Voir le rapport du secrétaire d’élection en annexe.) 

 

14. Présentation du nouveau conseil d’administration 

 

Suite à l’élection, les administrateurs se sont réunis pour définir leur rôle au sein du conseil 

d’administration. Après cette réunion de quelques minutes, Jacques Morrissette (325) 

présente le conseil à l’assemblée générale : 

 

Président :     Jacques Morrissette (325) 

 

Vice-présidente /  

Responsable de la tenue de livre :  Véronique Morissette (701) 

 

Secrétaire de réunion / 

Responsable du site internet :   Denis Morrissette (370) 

 

Secrétaire-trésorier :    Pierre Morissette (212) 

 

Administratrice / 

Responsable de la Moricetterie :  Lise Patenaude (371) 

 

Administrateurs / Administratrices : Julien Morissette (688) 

Hélène Morissette (476) 

Paul Morisset (566) 

Normand Morissette (734) 

 

L’assemblée remercie le nouveau conseil d’administration. 

 

15. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Sœur Marcelle Rousel (197), appuyée par Carmen Morissette-

Boulay (5), propose la levée de l’assemblée à 11h02. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 
Julien Morissette 

Secrétaire de l’assemblée générale 



 

 

Association des familles Morissette inc. 

 

Assemblée générale 2019 

Rapport du secrétaire d’élection 

 

Le président d’élection indique qu’il y a cinq (5) postes à combler, soit ceux actuellement 

occupés par les personnes suivantes qui sont rééligibles : Pierre Morissette (212), Lise 

Patenaude (371), Thérèse Morissette (240), Hélène Morissette (476) et Julien Morissette 

(688). 

 

Le président d’élection informe l’assemblée que cinq (5) candidatures en bonne et due forme 

ont été reçues par le secrétaire-trésorier de l’Association avant la date prévue, soit Pierre 

Morissette (212), Lise Patenaude (371), Hélène Morissette (476), Julien Morissette (688) et 

Normand Morissette (734). 

 

Le président d’élection invite les propositions de mise en candidature de la salle. Aucune 

candidature supplémentaire n’est présentée. 

 

Le nombre de candidats étant égal au nombre de postes en élection, le président d’élection 

déclare les candidats élus par acclamation, soit Pierre Morissette (212), Lise Patenaude 

(371), Hélène Morissette (476), Julien Morissette (688) et Normand Morissette (734).  

 

 
 

Denis Morrissette 

Secrétaire d’élection 


