RAPPORT ANNUEL 2016-2017
ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE
1- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil s’est réuni à quatre (4) reprises au cours de l’année pour
gérer les affaires courantes de l’Association.
Un code d’éthique a été adopté pour guider les faits et gestes des
administrateurs. Le code d’éthique est dorénavant partie intégrante
des règlements généraux et sera un outil précieux pour déterminer
les interventions opportunes dans les cas de manquements dans
l’exercice des devoirs et fonctions des administrateurs.
Des modifications ont aussi été adoptées pour guider les
interventions de la suspension ou d’expulsion de membres ou
d’administrateurs,
2- LA NOUVELLE VISION
L’Association des Blais d’Amérique se veut une organisation
dégagée de tout engagement politique et religieux et les activités à
caractère politique ou religieux ont été retirées de la
programmation pour respecter la diversité que l’on observe dans
les rangs de nos membres. L’assemblée générale annuelle des
membres est désormais associée
à la réunion du conseil
d’administration qui se tient en août de chaque année et le
rassemblement annuel est consacré à une rencontre plutôt festive.

3- LES DOSSIERS
Les membres du conseil d’administration sont fortement sollicités
pour gérer et développer
les dossiers qui font l’objet
d’interventions quotidiennes afin de conserver le dynamisme de
l’Association. Les dossiers traités concernent : les finances, le
registre des membres, la promotion, le recrutement et la
représentation régionale, les fiches biographiques, le Journal des
Blais, le site web, la généalogie, la page facebook, les articles
promotionnels, le rassemblement annuel.
4- CONCLUSION
Malgré les limites des ressources à notre disposition pour mener à
terme des actions qui commandent des énergies et du temps
bénévole, nous pouvons constater que l’Association des Blais
demeure vivante et toujours à l’affût d’idées et de projets novateurs
qui maintiennent l’intérêt des membres et qui contribuent au
développement des services et activités.
Août 2017
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1.

THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors met four (4) times during the year to
manage the ongoing Association affaires.
A Code of Ethics was adopted to guide the actions of the
administrators. The Code of Ethics now forms an integral part of
the general by-laws and it will serve as a tool to determine the

appropriate interventions should administrators fail to comply with
Association standards.
Modifications were also adopted to guide interventions when it is
necessary to suspend or expulse members or administrators.
2.

A NEW VISION

The Association des Blais d’Amérique wants to be free of any
political or religious commitment, so, in order to respect the
diversity of our members, activities with such a character were
removed. The annual general assembly is now associated with the
Board of Directors’ meeting held in August; the annual gathering
is now only a festive occasion.
3.

PORTFOLIOS

The Board of Directors’ members are called upon to manage and
develop dossiers requiring almost daily interventions in order to
conserve the vitality of the Association. The diverse issues are:
finances, registrar, promotion, recruitment and regional
representation, biographical data sheets, Journal des Blais, website,
genealogy, Facebook page, promotional items, and the annual
general gathering.
4.

CONCLUSION

Despite the limited resources at our disposal to carry out all the
mandates, we note that the Association des Blais d’Amérique is
vibrant and always on the lookout for innovative ideas and projects
to maintain member interest and contribute to the development of
services and activities.
August 2017

