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Mot du président

Chers amis,

Le 30 juin prochain ne sera pas uniquement la fin
de l’année administrative 2011-2012, mais aussi
notre 10e anniversaire en tant qu’association.  Dans
l’ensemble, les résultats obtenus pendant ces
années ont été inespérés.  L’intérêt pour les activités
familiales ne s’est jamais démenti et a été un gage
de succès.  La dernière année peut être qualifiée
d’assez belle réussite comparativement aux
réussites précédentes.  Le tournoi de golf sous la
responsabilité de Jean-René Scalabrini a été un
beau succès tant par la participation que par la
qualité des participants.

Le conseil d’administration composé de
Raymonde Scalabrini, Carole Tremblay, Lise D.
Côté, Pierre A Goulet, Jean-Pierre Masson, Jean-
Yves Masson, Maurice Scalabrini, Paul Scalabrini
et Réal Scalabrini, vous remercie pour votre
indispensable appui.  Le dévouement sans
condition et le travail assidu du conseil
d’administration, des responsables et des
bénévoles est, sans aucun doute, à la base des
succès l’association.

Renouvellement des abonnements des membres
- Vous trouverez ci-inclus l’avis de renouvellement
des cotisations annuelles.  Il serait agréable que
vous renouveliez rapidement car sans votre
implication l’association ne pourrait exister.  Cette
année, les abonnements ont subit une légère
diminution.  Je vous encourage donc à supporter
l’association et à promouvoir la fierté d’être
membre de l’association auprès des vôtres.

Le jardin de Domithilde et de Ferdinando - Selon
vos commentaires, vous appréciez le journal.
Produire un journal de qualité, se fait avec des
nouvelles de toutes les familles.  Dès que la
nouvelle se produit, envoyez-la.  Par exemple :
naissance, mariage, décès, texte d’intérêt, coupure
de journal, photos, graduation, etc.

Facebook - Plus de 165 personnes de la famille se
sont joints à Facebook sur la page de l’association.
La communication manque encore de vigueur mais
avec le temps et la venue d’un site Web, un net
progrès devrait s’installer.

Golf 2012 - Cette année le
tournoi de golf sera sous la
coprésidence d’honneur de
Roger et d’Annette
Scalabrini au Golf de
Coaticook.  Jean-René
Scalabrini et son équipe de
bénévoles sont à préparer
avec soins l’évènement et
tous espèrent une réponse rapide de votre part, soit
pour le golf et le souper ou l’un ou l’autre.

Rassemblement 2012 - Ce sera un pique-nique, à
midi dimanche le 19 août 2012, au Parc Laurence
de Coaticook.  Apportez votre pique-nique et tout
le nécessaire et nous nous occuperons de l’endroit
(sans frais d’entrée), du dessert et du café.  Il y
aura aussi des activités d’organisés pour tous les
âges.

Assemblée générale et élection du conseil
d’administration - L’assemblée générale aura lieu
le 23 juin, au Golf de Coaticook.  La réunion se
tiendra avant le tournoi, à 11h30.  Ce sera
l’occasion de complèter le conseil
d’administration.  Cette année les mandats de
Raymonde Scalabrini, de Maurice Scalabrini et de
Paul Scalabrini viennent à échéance.  S’il y a plus
de trois candidats pour les postes disponibles, il y
aura élections.  Un souper pour 2, la journée du
golf, sera tiré au sort parmi les membres qui
assisteront à l’assemblée annuelle de l’Association
des Scalabrini d’Amérique.  Tu seras peut-être le
gagnant du souper!  Les non-membres sont aussi
invités à participer à la réunion, ce qui leur donnera
une chance de gagner une carte de membre
familiale d’un an, par tirage également.  Participez
en grand nombre, apportez vos idées et vos
suggestion, elles sont précieuses pour ceux qui se
dévouent pour votre association.

Merci de votre bonne attention.

Réal Scalabrini, président
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Conseil d’administratio / Calendrier des activités / Rassemblement 2012

Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 1E2
Tél.: (450) 461-2819
Courriel: rrscalabrini@videotron.ca

Lise D.
Côté

administrateur

Raymonde
Scalabrini

administrateur

Jean-Pierre
Masson

administrateur

Jean-Yves
Masson

administrateur

Maurice
Scalabrini

administrateur

Paul
Scalabrini
trésorier

Pierre A.
Goulet

vice-président

Réal R.
Scalabrini
président

Carole
Tremblay
secrétaire

Calendrier des activités
Le Tournoi de golf 2012 aura lieu samedi, le 23 juin au Club de Golf de Coaticook.  Jean-René vous
fera parvenir une invitation par la poste avec toute l’information requise.  Je vous demande de lui
répondre promptement avec la composition de votre quatuor si possible.  Sinon, indiquez qu’il peut
vous insérer dans un quatuor de son choix.  Réservez cette date à votre agenda.

Assemblée annuelle des membres et élections 2012. Au Club de Golf de Coaticook le matin du
tournoi de golf, soit le 23 juin à 11h30. Assemblée annuelle des membres de l’Association des Scalabrini
d’Amérique et l’élection de trois membres du conseil d’administration.

Rassemblement 2012. Réservez dimanche midi le 19 août 2012.  Nous nous rassemblerons à l’occasion
d’un pique-nique familial au Parc Laurence de Coaticook et de nombreuses activités sportives et non-
sportives sauront amuser jeunes et moins jeunes. Voir l’article sur le sujet.

Rassemblement 2012
Rassemblement 2012. Réservez dimanche le 19 août 2012, car c’est à cette date à midi que nous
tiendrons notre activité familial au Parc Laurence de Coaticook.  Nous nous rassemblerons à l’occasion
d’un pique-nique ainsi que de nombreuses activités sportives et non-sportives qui sauront amuser jeunes
et moins jeunes.
Les activités sportives disponibles sont le basketball, le soccer, le baseball.  La piscine municipale sera
ouverte.  Les aires de jeux pour les enfants, le shufflerboard et le Skate Park seront également à la
disposition des intéressés.  Nous aurons aussi accès au chalet pour ceux qui veulent jouer aux cartes.
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Golf  2012

Bonjour à tous et toutes,

À nouveau cette année, les dirigeants et le comité organisateur du tournoi de golf vous invitent à une
rencontre familiale au Club de golf de Coaticook pour une journée de plein air.  Pas besoin d’être un
expert pour jouer au golf, nous voulons que vous vous amusiez sans prétention et passiez une belle
journée en famille.

Roger Scalabrini et Annette Côté, à titre de coprésidents d’honneur, vous donnent rendez-vous, samedi
le 23 juin 2012 à 11h00 au Club de golf de Coaticook.  À votre arrivée, un goûter vous sera servi.

Comme à l’habitude ce tournoi se déroulera selon la formule VEGAS (meilleure balle).  Le départ
simultané se fera à 13h00.

Bien vouloir confirmer votre présence pour le 15 juin 2012.

Même ceux et celles qui ne jouent pas au golf peuvent se joindre à nous pour partager un délicieux
repas qui sera servi à 18h30 au Club de golf de Coaticook.

L’Assemblée générale de l’Association se tiendra à 11h30.

Bienvenue à tous,

Jean-René Scalabrini
Responsable de l’événement

Rassemblement 2012 / Golf 2012

Rassemblement 2012 (suite)
En résumer, tous les descendants de Ferdinando sont invités avec leur pique-nique à midi dimanche le
19 août 2012, au Parc Laurence de Coaticook.  Il est suggéré d’arriver sur les lieux pour 11h00.  Nous
offrons le dessert et le café.

Si vous voulez jouer à quoi que ce soit, apportez vos accessoires de sport, par ex. : gant, ballon, balle et
bâton de baseball, boules de pétanque, planches et jeux de rondelles (washers), planche à roulettes, etc.
Car nous nous occupons de l’endroit (sans frais d’entrée) et vous vous occupez d’apporter votre propre
équipement.

Il y aura du plaisir garanti pour tous les âges.
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Échos de la famille de Joseph Scalabrini

Échos de famille

Échos de la famille de Cyrille Scalabrini

Ferdinando, Joseph, Augustin, Germain, Jean-
Philippe, Alyssa-Kim

Le 21 février 2012, après 41 semaines de
grossesses, les médecins du Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke
décidèrent d’aller chercher notre petit

poisson qui était
encore bien
confortable dans la
grosse «bedaine»
remplie d’eau de sa
maman! Ses racines

maternelles gaspésiennes qui en sont la
cause? Qui sait hihi! Arrivée parmi nous à
7h28, notre délicate Alyssa-Kim Scalabrini
ne pesait que 5,11 lbs et mesurait 19,5
pouces. Affichant de jolis yeux bleus en
forme d’amande et de petites oreilles frisées
comme son père ainsi qu’une chevelure
châtaine et un sourire facile comme sa
mère, elle a tout de suite su charmer son
nouvel univers. Un premier enfant pour
Jessica Brière et Jean-Philippe Scalabrini
et un premier «petit enfant» pour mamie
Jeannine et grand-papa Germain Scalabrini.

Ferdinando, Cyrille, Arsène, Madeleine,
Guillaume Bégin, Julia

Bonjour à toute la belle famille
Scalabrini… Je me
présente : je suis Julia
Bégin, la fille de
Véronique Boyer et de
Guillaume Bégin. Je
suis née à l’hôpital
Anna-Laberge de

Châteauguay le 9 janvier 2012 et je pesais
8 livres et 5 onces. Mon frère Olivier et
mes trois sœurs Alexandra, Noémie et Léa-

Ferdinando, Cyrille, Arsène, Claire, Nathalie
Viens, Raphaël Delongchamp, Éli

Bonjour… Je suis arrivé le 21 janvier 2012
au C.H.U.S. à 11h06 au
grand bonheur de mes
parents et de mon grand
frère. Je me nomme Éli
Delongchamp et à ma
naissance, je mesurais
20 pouces et demi et je

pesais 7 livres et 11 onces. Ma Maman est
Julye Pascale
Chainey, née le
25 août 1989 et
mon Papa est
R a p h a ë l
Delongchamp.

Nous souhaitons à
la nouvelle venue
une vie en santé,
remplie de bonheur
partagé avec les
êtres qui lui seront
chers.

Ferdinando, Joseph, Augustin, Raymond, Patrick
Mon nom est Frédérick Scalabrini et je suis
le petit dernier de papa Patrick (fils de
Raymond Scalabrini et de Carmelle
Chabot) et de maman Julie (fille de Jacques

Bégin et de Louise
Bégin). Je suis né le 5
mars 2012. Je pesais 7 lb
15 onces et mesurais 20
pouces à la naissance.
J’ai la chance d’avoir

une grande sœur Alexanne (3 ans) et un
grand frère Nicolas (21 mois) qui me
comblent d’amour et de bisous. Mes
parents disent que je suis un bon bébé
calme et patient. Au plaisir de vous
rencontrer!

Mon grand frère, Médérick, à dit de moi
que j’étais un bébé chialeux… ce n’est pas
vrai.
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Échos de famille / Joignez Facebook

Échos de la famille de Josaphat Scalabrini
Ferdinando, Josaphat, Gilles, Andrée, Mathieu
Giard

Le 22 février 2012 à 14h33 la petite Anaïs
Giard voyait le jour. À
la naissance, elle
pesait 9 lbs et 5 onces
et mesurait 20 1/2
pouces. Ce joli
poupon est le 3e enfant
de Mathieu Giard et
d’Hélène Beaudet. Il
va sans dire qu’elle

fait la joie de toute la famille, incluant
grand-maman Andrée et grand-papa
Marcel.

Joignez Facebook

Association des Scalabrini d’Amérique
Groupe « fermé » — scalabriniamerique@groups.facebook.com

- 165 membres
- des photos
- des documents

Pour permettre à ses membres de partager les mêmes passions, Facebook met à notre disposition
un groupe fermé. Ce groupe réunit des membres qui font la démarche de s’y inscrire. Le groupe dispose
d’un mur d’actualité et d’un forum de discussion.

Pour trouver le groupe de l’Association des Scalabrini d’Amérique, tapez votre requête dans le
champ en haut de Facebook, puis sur le lien Voir plus de résultats en bas de la liste qui s’affiche.

Votre inscription est soumise à l’accord préalable d’un administrateur.

Cliquez sur le lien Demander à rejoindre le groupe.

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Marjolaine Masson,
Marie-Ève Lanciaux, Antoine Lessard
Bonjour, je m’appelle Antoine Lessard. Je suis né
le 26 Décembre 2010. Je
pesais 8lbs 14 onces. Mes
parents sont Marie-Ève
Lanciaux et François
Lessard. J’ai aussi un grand
frère Lucas, il a 3 ans. Je suis
coquin. J’aime bien explorer
mon environnement.
Maintenant je marche, Alors
mon frère ne peut plus jouer tranquille.
Je fais de gros colleux à mes grands-parents
Marjolaine Masson et Marcel Lanciaux. Ils adorent
ça. Je suis à leurs yeux le plus merveilleux petit
garçon. Mon arrière- grand-mère Yvette aime bien
que je lui rendre visite.

Rose sont très heureux de me voir arriver
dans leur belle famille mais pas autant que
maman et papa! Et que dire de Mamie
Mado et Papi André! Ils sont tellement
drôles avec les bébés et pourtant je suis leur

7e petit-enfant… Faut croire que plus il y
en a, plus on les aime! Bon, je dois vous
laisser car maman vient encore voir si je
dors bien. Chut! À bientôt!
Julia xoxo
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Communication... / Questions & Réponses

Communication efficace!
Joindre tous les membres de la famille Scalabrini, efficacement, demeure la clé la plus importante aux
succès de l’association. Je donne suite au document publié dans le dernier bulletin même si cela n’a pas
donné beaucoup de résultats.

1. Le 1er moyen de communication avec les membres de l’association est, actuellement, la poste. Il est
donc essentiel que tous changements d’adresse me soient signalés dans but d’économie et d’efficacité.

2. Le moyen de communication le plus rapide et le plus efficace avec les membres de la famille est le
courrier électronique. C’est mon choix préféré pour faire circuler de l’information d’intérêt général
pour toute la famille. Par ex. : avis de décès, évènement annuel, demandes de matériels pour le
bulletin, etc. Me faire parvenir les courriels (e-mail) de la famille que vous connaissez favoriserait
l’efficacité.

3. L’Association des Scalabrini d’Amérique a maintenant un groupe social «fermé» sur Facebook à
son nom. Un groupe fermé signifie qu’il est exclusif aux membres en règle de l’Association des
Scalabrini d’Amérique ainsi qu’à tous les descendants de Ferdinando Scalabrini et leurs conjoints,
et que personne ne peut y accéder sans l’approbation des administrateurs du groupe. Comme 120
membres de la famille s’y sont déjà inscrits, à peine une dizaine de jours après sa création, il est
facile de penser que ce nouveau média social répond à un besoin important en communication.

4. Le prochain but visé, est de produire un bulletin électronique. Cet outil nous permettra de procéder
à l’inauguration d’un nouveau type de membre, le membre virtuel. Cette étape serait la première
qui nous permettrait probablement de publier notre livre de famille sous la forme électronique
comme on le voit dans beaucoup d’autres associations. En plus, nous aurions alors les outils pour
produire un addendum mettant à jour «Ferdinando Scalabrini, deux continents, une histoire».

5. Après Facebook et le membre virtuel, nous devrons sûrement nous attaquer au site web de
l’association. Toute la question du contenu, de l’accessibilité, de l’administration, des bénévoles
compétents autant que des commanditaires demeure un problème complexe à résoudre en temps
opportun.

Questions & Réponses
Adressez vos questions à Réal R Scalabrini à:
Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville, QC      J3V 1E2
Tél. : (450) 461-2819
Courriel : rrscalabrini@videotron.ca

Q.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________?
Q.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________?
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Souvenirs à vendre / Suggestions

Souvenirs à l’effigie de l’Association des Scalabrini
à vendre

Vous avez l’occasion de vous faire plaisir et/ou de donner un beau souvenir à quelqu’un de cher. Ces
souvenirs en plus d’être pratique, ne sont pas chers et ils évoquent la fierté d’appartenir à la famille
Scalabrini.

Shooters 10e anniversaire 1 oz
Ces mignons petits verres,
arborant le blason des
Scalabrini avec les mentions
«10e» et «Viva Scalabrini
Viva», sont vendus 3.00$
l’unité. Ceux qui en désirent

une plus grande quantité, paieront 4 pour 10$ ou
encore mieux 8 pour 18$. Quantité limitée, ne sera
pas renouvelée.

Jeux de cartes:
Attention aux joueurs de cartes
et aux collectionneurs
d’articles promotionnels. Il
nous reste encore de très jolis
jeux de cartes au nom et aux
couleurs de l’Association des
Scalabrini d’Amérique avec
comme pièce centrale le

blason des Scalabrini. Ils sont vendus 5.00$ l’unité.

Bulletin et cartable «Le jardin de Domithilde
et Ferdinando»:
Bulletin : volumes 1 à 3 jusqu’à épuisement, 10$
par volume plus les frais d’expédition. Un volume
comprend les 3 bulletins de l’année.
Bulletin : volumes 4 à aujourd’hui jusqu’à
épuisement, 18$ par volume plus les frais
d’expédition.
Aux membres qui ne se sont
pas encore équipés de
cartable pour classer,
conserver et protéger leurs
bulletins, nous vous offrons
l’article idéal : un cartable
«Le jardin de Domithilde et
Ferdinando». La page
couverture est aux couleurs du bulletin. Ils sont
vendus au prix de 10.00$ l’unité.

NB : Comme il est un peu risqué et onéreux d’expédier les «shooters», vous avez trois choix :
vous placez votre commande à Réal Scalabrini et je l’apporte à votre représentant de famille
à la prochaine rencontre ou CA ou vous venez la chercher chez moi ̧ à l’adresse de l’association
ou je vous l’expédie à vos frais et à vos risques.

Suggestions

Adressez vos suggestions à Réal R Scalabrini à:
Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville, QC      J3V 1E2
Tél. : (450) 461-2819
Courriel : rrscalabrini@videotron.ca

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Vous connaissez un descendant de Ferdinando qui n’a pas encore joint
l’Association des Scalabrini d’Amérique, donnez-lui une copie de ce

formulaire et incitez-le à devenir membre.

Merci à l’avance de votre collaboration.

Le conseil d’administration.

Formulaire d’adhésion

Formulaire d’adhésion

Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville, QC, Canada, J3V 1E2

Tableau des contributions pour le Canada et les États-Unis

Individuel 25.00$ CN/US par année
Bienfaiteur 50.00$ CN/US par année
Familial     35.00$ CN/US par année (membre + conjoint et enfants à charge)
À vie                      375.00$ CN/US
À vie conjoint   100.00$ CN/US (conjoint et enfants à charge)

Nom, prénoms: ___________________________________________________________________

Nom, prénoms du conjoint: __________________________________________________________

Adresse complète: ___________________________________________________________________

Téléphone: (        ) __________________________ Télécopieur: (        ) ________________________

Courrier électronique: ________________________________________________________________

Né le: ______________________________ à: _____________________________________________

Conjoint né le: _______________________ à: _____________________________________________

Lieu mariage: ________________________ date mariage: ___________________________________

Père: _______________________________ Père du conjoint: ________________________________

Mère: ______________________________ Mère du conjoint: ________________________________

Ci-joint _______________$_ couvrant mon adhésion à l’Association des Scalabrini d’Amérique.

Date _________________________ Signature

___________________________________________
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Avis de convocation

Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 1E2

Tél.: (450) 461-2819
Courriel: rrscalabrini@videotron.ca

Avis de convocation

Chers amis,

L’année 2011-2012 se terminera bientôt soit le 30 juin prochain.  Nous gardons comme objectif premier
le regroupement de la famille par des activités familiales, ce qui a été jusqu’à maintenant la clé de nos
succès.

Le conseil d’administration : Raymonde Scalabrini, Carole Tremblay, Lise D. Côté, Pierre A Goulet,
Jean-Pierre Masson, Jean-Yves Masson, Maurice Scalabrini, Paul Scalabrini et Réal Scalabrini, vous
remercie pour votre indispensable soutient.

Renouvellement des abonnements des membres: Les membres à cotisation annuelle trouveront leur
avis de renouvellement incluse avec le bulletin.  J’ose espérer que vous renouvellerez rapidement car
sans votre implication, votre association ne pourrait exister.  Je vous encourage à continuer de promouvoir
la fierté d’être membre de l’association auprès de tous les descendants de Ferdinando.

«Le jardin de Domithilde et de Ferdinando»: Selon vos commentaires, le journal est très apprécié,
pour qu’il le demeure votre implication est nécessaire plus que jamais.

Assemblée générale et élection du conseil d’administration: L’assemblée générale aura lieu le 23
juin, lors du tournoi de golf au Golf de Coaticook.  La réunion sera tenue avant le tournoi de golf, soit
à 11h30.  À cette occasion, nous complèterons le CA.  Cette année les mandats de Raymonde Scalabrini,
de Maurice Scalabrini et de Paul Scalabrini viennent à échéance.  S’il y a plus de trois candidats pour
les postes disponibles, il y aura élections.  Dans le but de stimuler l’intérêt pour cette importante
réunion, si tu assistes à l’assemblée générale annuelle de l’Association des Scalabrini d’Amérique, tu
auras la chance de participer au tirage de 2 soupers à l’occasion de la journée de golf.  Qui sait, c’est
peut-être toi le membre gagnant d’un souper!  Les non-membres sont aussi invités à participer à la
réunion, ce qui leur donnera une chance de gagner une carte de membre familiale d’un an, par tirage
également.  SVP participez en grand nombre, apportez vos idées et vos suggestion, elles sont précieuses
pour ceux qui se dévouent pour votre association.

Merci de votre bonne attention.

Réal Scalabrini, président
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Assemblée annuelle de l’Association des Scalabrini d’Amérique
23 juin 2012, à 11h30 avant le tournoi de golf

au Club Golf de Coaticook

Ordre du jour

1) Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.

2) Adoption de l’ordre du jour.

3) Nomination d’un président d’élection et élection de trois membres du conseil d’administration et

du comité exécutif.

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle.

5) Présentation du conseil d’administration et du comité exécutif.

6) Rapports du:

a) Président

b) Trésorier

7) Entériner les décisions prises par le conseil d’administration pendant l’année 2011-2012

8) Projets:

a) Golf 2013.

b) Autres projets à suggérer.

9)  Varia:

a)

b)

c)

10) Clôture de l’assemblée.

Ordre du jour
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Procès-verbal de la dernière assemblée générale

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLEDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION DES SCALABRINI D’AMÉRIQUE

Assemblée tenue le samedi le 25 juin 2011
au Club de Golf de Coaticook

sous la présidence de Réal Scalabrini

Étaient présents : Paul Scalabrini Raymonde Scalabrini-Viens
Réal Scalabrini Pierre A. Goulet
Jean-Yves Masson Claude Brassard
Maurice Scalabrini Carole Tremblay
Jean-Pierre Masson

1) Ouverture de l’assemblée à 11h40 et vérification du quorum :
Nous avons quorum et tous les membres du CA sont présents. Réal souhaite la bienvenue à tous.

2) Adoption de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est accepté sur proposition de Stéphan Scalabrini et secondé par Rita J. Masson.

3) Nomination d’un président d’élection et élection de trois membres du conseil d’administration
et du comité exécutif :
Étant donné que le mandat du président se termine cette année et qu’il sera lui-même en élection,
Réal propose Paul Scalabrini comme président d’élection. C’est adopté à l’unanimité. Les mandats
de Pierre A. Goulet et Claude Brassard se terminent aussi cette année. Réal Scalabrini et Pierre A.
Goulet acceptent de renouveler leur mandat. Claude Brassard nous informe qu’il ne renouvellera
pas son mandat et propose Lise Coté Désorcy pour le remplacer. Aucune autre candidature n’est
proposée. Lise Coté Désorcy accepte et c’est adopté à l’unanimité. Bienvenu dans l’équipe.

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle:
Après lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2010 tout semble conforme et
c’est adopté par Nicole Beaubien et secondé par Marcel Giard.

5) Présentation du conseil d’administration et du comité exécutif :
Après l’élection, voici le conseil d’administration ainsi que le rôle de chaque membre

Rôle Membre élu Terme du mandat
Administrateurs : Raymonde Scalabrini-Viens 1 an

Maurice Scalabrini 1 an
Jean-Yves Masson 2 ans
Jean-Pierre Masson 2 ans
Lise Côté Désorcy 3 ans

Trésorier : Paul Scalabrini 1 an
Secrétaire : Carole Tremblay 2 ans
Vice-président : Pierre A. Goulet 3 ans
Président : Réal Scalabrini 3 ans

6) Rapport du :
a) Président : Réal Scalabrini
- Après avoir présenté le nouveau comité, Réal remercie Claude Brassard pour ses loyaux services
et son dévouement et remet son rapport annuel (annexe 1).
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- L’association compte maintenant 210 membres et de plus en plus de jeunes familles.
- Les retrouvailles 2010 sous la coprésidence d’honneur de Fernande Scalabrini et Rosaire Lapointe
furent un succès avec près de 175 participants. La fête a demandé beaucoup de préparation et un
gros merci est adressé aux responsables Raymonde Scalabrini, Mado Scalabrini et Pierre A. Goulet.
- Le 18 mars 2011, la réunion du CA s’est tenue à la cabane à sucre et quelques membres se sont
joints à nous pour le souper. Ce fût très agréable et ce genre d’activité est une formule à retenir.
- Le golf 2011 est un franc succès avec 80 golfeurs et 125 soupers et ce malgré la grève des des
postes. Tous nos remerciements à Jean-René et à son équipe de bénévoles.
- Dû à un manque de matière, le 3ème bulletin du Jardin de Domithilde et de Ferdinando n’a pu être
produit pour l’année 2010-2011. Les membres sont donc sollicités pour faire parvenir le plus
rapidement possible tout évènement concernant la famille.
- Le prix concernant le concours pour trouver une devise a été partagé entre deux suggestions avec
lesquelles le comité pourra travailler. Claire Scalabrini a reçu du vin italien et Jessica Scalabrini, un
certificat d’un magasin d’électronique.
- Réal informe les membres sur les différents articles promotionnels et s’engage à un remodelage
au sein du CA afin d’équilibrer les responsabilités.
b) Trésorier : Paul Scalabrini - Paul remet son rapport budgétaire pour l’année 2010-2011 (annexe
2). Le surplus budgétaire pour l’année en cours et de 442,78$ et l’avoir en caisse est de 8 942.65$.

7) Entériner les décisions prises par le conseil d’administration pendant l’année 2010-2011 :
Il est proposé par Mado Scalabrini Bégin et secondé par Patrick Scalabrini d’entériner les décisions
prises par le conseil d’administration pour l’année 2010-2011.

8) Projets :
a) Golf 2012 - Il est confirmé que le golf restera pour l’année 2012. Une discussion avec Jean-René
Scalabrini déterminera s’il est intéressé à poursuivre son implication.
b) Autres projets à suggérer : On demande aux membres présents des suggestions pour les
évènements à venir. Voici les idées qui ont été émises :

Visite d’un vignoble Parade de mode drôle
Théâtre Dégustation de vin et fromage
Circuit Sherbrooke Partie de cartes
Casino (annuler difficile à rentabiliser) Souper italien
Rallye Soirée meurtre et mystère
Croisière Magog Voyage
Bingo Soirées thématiques (disco, country, etc.)

9) Varia :
a) Équipe pour le golf : Après discussion il appert que plusieurs aimeraient jouer avec des
personnes différentes afin de créer des liens avec d’autres membres de la famille. Il est mentionné
que les joueurs n’ont qu’à l’indiquer sur leur formule d’inscription et que le responsable effectuera
une pige au sort tout en s’assurant qu’il y aura au sein de l’équipe une personne qui a déjà de
l’habilité et de l’expérience au golf.
b) Tirage de deux soupers : Des billets pour le tirage de deux soupers ont été remis à chaque
membre présent à l’assemblée annuelle. Les gagnants sont Maurice Scalabrini et André Favreau.
Félicitations!

10) Clôture de l’assemblée : Proposée par Marie Claude Viens et secondée par André Favreau.
Carole Tremblay, Secrétaire

Procès-verbal de la dernière assemblée générale


