Assemblée générale 2021
En mars, nous vous avisions de nos préoccupations concernant le rassemblement de 2021. Voici où nous
en sommes en juin.
Malgré les multiples contraintes imposées par le gouvernement, nous ne voulons pas revivre une autre
année sans contact avec vous, l'épine dorsale de notre association. Plus spécifiquement, nous sommes
soucieux de:
 rencontrer nos obligations statutaires stipulées dans nos règlements
 permettre à un maximum de membres de se sentir toujours impliqué, malgré l'éloignement
Le seul véhicule entièrement sous notre contrôle nous permettant d’atteindre ses objectifs est le virtuel.
Marquez donc vos calendriers pour le samedi 11 septembre, en avant-midi, pour une assemblée générale
"réinventée" comme le veut l'air du temps. Voici notre programme; nous le voulons succinct, mais tout
de même accrocheur:
 Assemblée générale:
o présentation du CA
o ordre du jour et procès-verbal
o rapport du président
o rapport financier
o élection des administrateurs
 Présentation historique
o Les seigneuries de la Nouvelle-France après la conquête
o notre hôte: Gabriel Drissen-Robert, étudiant à la maîtrise
 Période de socialisation
o le format reste à déterminer
o nous n'avons pas retenu l'idée d'un jeu afin de garder un déroulement le plus simple possible;
ce fut la décision la plus difficile à prendre
Si vous recevez le bulletin de façon électronique, nous allons communiquer avec vous à la même adresse
courriel concernant la façon de s'inscrire à l'assemblée.
Si vous recevez le bulletin par la poste et voulez participer à cette assemblée, vous pouvez nous le
signaler par un des moyens suivants:
 par courriel: association@gagne-bellavance.org
 par la poste: Association des Familles Gagné-Bellavance d'Amérique inc.
714, rue de la Beauce, Québec (QC), Canada G1X 2S7
et nous vous acheminerons les instructions requises. Soyez sans crainte, vous continuerez à recevoir vos
bulletins par la poste.
Si vous ne pouvez pas participer à la réunion virtuelle, mais souhaitez recevoir tout de même la
documentation s'y afférant, vous n'avez qu'à passer par un de ces mêmes moyens pour nous l'indiquer.
D'ici la fin de l'été, votre CA décidera de la plateforme la plus appropriée pour l'assemblée virtuelle.
Celle-ci doit être simple d'utilisation tout en étant assez robuste pour maintenir un déroulement ordonné
du programme (prise des présences, octroi de droits de parole, pose de questions, etc.). Pour ceux qui
désireraient essayer la plateforme retenue, nous ferons des essais de familiarisation en août.

À quand une réunion annuelle comme avant?
Il va falloir attendre que tout revienne à la normale au Québec, comme ailleurs. Ici, les rencontres en
groupe ne sont pas permises dès l'entrée en vigueur de la zone verte (dite de vigilance), la moins
contraignante, et les visiteurs d'autres zones amènent les contraintes de leur zone avec eux quand ils se
déplacent. Pour tenir une réunion pas trop tard en automne, il faudrait passer sous le vert prochainement
afin d'avoir suffisamment de temps de tout organiser et réserver. Nous ne croyons pas que cela soit
réaliste. Si certaines régions reviennent à la normale avant les autres, nous considérerons des rencontres
amicales régionales dont le but serait de simplement garder le contact.
Nous espérons que ces plans sauront vous plaire. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez
pas à nous les faire savoir. Nous sommes là pour vous!
-----------------------2021 General Assembly
In March, we shared with you our preoccupations concerning this year's general assembly. This is where
we are, three months later.
Despite multiple constraints imposed by the government, we do not want to let another year go by
without some type of contact with you, the backbone of our association. More specifically, we wish to
 meet the statutory requirements outlined in our bylaws
 allow as many members as possible to still feel involved, despite the seclusion.
The only vehicle to get there that is entirely under our control, is some type of virtual assembly and that is
what we intend to do the morning of Saturday, September 11. Circle the date in your calendar! Our
meeting would look something like this - we want to keep things succinct but nevertheless engaging:
 General assembly:
o introduce board members
o agenda & last minutes
o president's report
o financial report
o board elections
 Historical presentation:
o The Seigneuries of New France After the Conquest
o our host: Gabriel Drissen-Robert, master's student
 Social interaction
o we're still working on what that could look like
o we thought of hosting some kind of game but thought better of it in order to keep this first
experiment as simple as possible; that proved to be our toughest decision
If you get the quarterly "Bulletin" electronically, we'll contact you at the same address with details on
how to register for the assembly.
If you receive a hard copy of the "Bulletin" by regular mail & want to participate, you can alert us
through one of these channels:
 by email to: association@gagne-bellavance.org
 by regular mail to: Association des Familles Gagné-Bellavance d'Amérique inc.
714, rue de la Beauce, Québec (QC), Canada G1X 2S7

and we'll forward the instructions to you. You will continue to receive a hard copy of the "Bulletin" by
mail.
If you can't be with us for the virtual meeting but would like to receive the documents that will be
presented, reach out to us through one of the three channels above.
From now until the end of summer, your Board will decide on the most appropriate platform to use. It
has to be simple to use, yet robust enough to allow the various elements of the program (roll call,
authorization to speak or to ask a question, etc.) to unfold smoothly. There will be an opportunity in
August to test run the platform for those who would like to try it out before September.
When can we expect a return to in-person get-togethers?
For that, we'll have to wait for everything to return to normal in Quebec and elsewhere. Over here, group
meetings are not allowed as soon as a region reaches the first level of restrictions, confusingly called the
"green" zone. Visitors from other areas must conform to the rules of the zone where they live regardless
of where they are travelling. To hold a general assembly this fall, we'd have to shed all restrictions quite
soon in order to allow sufficient time to set up the logistics. We don't think that's a realistic scenario. If
some regions return to normal before others, we'll consider holding regional meetings for the simple
purpose of keeping in touch.
We hope these plans are to your liking. Please let us know if you have any questions or suggestions.
We're there for you!

