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QUE FEREZ-VOUS SAMEDI LE 22 JUIN PROCHAIN? 
NOUS VOUS INVITONS AU TOURNOI DE GOLF 
FAMILIAL À COATICOOK. RÉSERVEZ LA DATE POUR 
JOUER OU POUR SOUPER EN FAMILLE… 
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Mot du président

Chers amis,

Le 22 juin en plus du tournoi de golf familial
gentiment organisé par Jean-René, nous
soulignerons par différentes activités la fin de
l’année de notre 10e anniversaire de fondation en
tant qu’association. Mado et Bertrand Scalabrini
sont les coresponsables de ces activités.

Dans l’ensemble, les résultats obtenus pendant
l’année sont au diapason des années passées, soit
très respectables. Que se soit au niveau des
activités ou du renouvellement des membres,
l’année peut être qualifiée de beau succès tant par
la participation que par l’engagement des
participants.

Le conseil d’administration composé de Carole
Tremblay, Lise D. Côté, Madeleine Scalabrini-
Bégin, Jean-Pierre Masson, Jean-Yves Masson,
Bertrand Scalabrini, 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 à la base de nos succès.

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.  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 -
Produire un journal de qualité, se fait avec des
nouvelles de toutes les familles.  Dès que la
nouvelle se produit, envoyez-la moi.  Par exemple :
naissance, mariage, décès, texte d’intérêt, coupure
de journal, photos, graduation, etc.

Facebook – Nous sommes maintenant 199
personnes de la famille sur Facebook à avoir joints

le groupe de l’association.  La communication a
des hauts et des bas mais dès
qu’il y a de nouveaux
messages, ils sont lus par un
grands nombre de membres.
La prochaine étape sera la
création de notre site Web.

Golf 2013 - Cette année le
tournoi de golf sera sous la
coprésidence d’honneur de Claire et de Maurice
Viens 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.

Soirée quilles, billard et goûter ! - Le 19 octobre
2013, venez vous amuser en famille tout en
pratiquant un sport à la portée de tous… soit jouer
aux quilles et au billard au Salon de quilles et
billard Shermont..

Assemblée générale et élection du conseil
d’administration - L’assemblée générale aura lieu
le 22 juin, au Golf de Coaticook.  La réunion se
tiendra avant le tournoi de golf.  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.  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 suggestions, 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

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

Mado
Scalabrini-Bégin
administrateur

Jean-Pierre
Masson

vice-président

Jean-Yves
Masson

administrateur

Maurice
Scalabrini

administrateur

Paul
Scalabrini
trésorier

Bertrand
Scalabrini

administrateur

Réal
Scalabrini
président

Carole
Tremblay
secrétaire

Calendrier des activités

Le Tournoi de golf 2013 aura lieu samedi, le 22 juin au Club de Golf de Coaticook.  Jean-René vous
fera parvenir une invitation par la poste avec toute l’information en temps et lieu.  Réservez cette date
à votre agenda.

Assemblée annuelle des membres et élections 2013. Au Club de Golf de Coaticook le matin du
tournoi de golf à 11h30. Assemblée annuelle des membres de l’Association des Scalabrini d’Amérique
et l’élection de trois membres du conseil d’administration.

Soirée quilles, billard et goûter ! Le 19 octobre 2013, venez vous amuser en en famille. Jouer aux
quilles et au billard au Salon de quilles et billard Shermont. Réservez tôt.
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10e anniversaire de l’Association des Scalabrini d’Amérique

JOYEUX ANNIVERSAIRE!

Juste un petit mot en passant pour souligner ce 10e anniversaire de l’Association des Scalabrini
d’Amérique et vous souhaiter à tous chers membres, un Joyeux Anniversaire! Nous avons passé toute

une décennie à mieux nous connaître, en nous
rassemblant sous toutes sortes de prétextes. Étant donné
que nous voulions nous rencontrer, toutes les raisons
étaient bonnes pour décorer la salle de Sainte-Edwidge
et fêter soit : Noël, le Jour de l’An, l’Halloween, la
Cabane à sucre, sans oublier les autres activités comme
l’épluchette de blé d’inde, le rallye dans notre belle
région de l’Estrie, les tournois de golf annuels, les
messes chantées par notre chorale, des jeux pour faire
travailler nos méninges, les pique-niques au grand air
et le beau voyage en Italie pour quelques-uns. Peut-être

que notre mémoire nous joue des tours et que nous oublions quelques activités mais soyez assurés qu’à
chaque fois, il faisait toujours bon de se revoir et de piquer une jasette comme tous les Scalabrini
aiment le faire. Nous sommes très fiers du chemin parcouru avec l’Association car quand on débute un
tel projet on ne sait jamais s’il pourra survivre à tous les obstacles que la vie nous réserve. Durant cette
même décennie, nos familles ont vu naître plusieurs autres descendants de Domithilde et Ferdinando.
Quelle joie de voir cette belle progéniture grandir et évoluer dans cette belle aventure qu’est la vie.
Cependant, nous avons eu aussi à vivre le décès de personnes qui nous sont chères mais ainsi va la
vie…!

Comme nous avons passé du bon temps ensemble à nous remémorer des souvenirs qui resteront gravés
dans nos mémoires. Et comme nous avons apprécié de mieux connaître toute cette belle famille, si
grande que nous en avions oublié quelques visages… mais l’Association nous a aidé à les revoir et à
revivre de beaux souvenirs. Nous voulons donc remercier et souligner le travail exceptionnel de tous
les membres fondateurs : Monique Dallaire Gagnon, Rita Scalabrini, Lise D. Côté, Jeannine L. Scalabrini,
Monique Dumas Davis, Raymonde Scalabrini, Pierre A. Goulet, Paul Scalabrini, Gaétan Scalabrini et
bien sûr l’instigateur de ce beau projet, Réal Scalabrini. Pour tout le travail accompli par tous les
membres du conseil d’administration, ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus et ceux qui sont là
depuis ces 10 dernières années, tous les Scalabrini d’Amérique vous disent  mille fois MERCI.

Nous soulignerons le 10e anniversaire de l’Association des Scalabrini d’Amérique lors du tournoi de
golf 2013. Que vous y soyez pour jouer au golf ou pour fraterniser lors du souper,  nous vous y attendons
en grand nombre.

Le comité du 10e anniversaire
par Mado et Bertrand Scalabrini
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Golf 2013

Association des Scalabrini d’Amérique

Coaticook, le 17 mai 2013

Objet: Tournoi Familial de Golf 2013

Bonjour à vous tous,

Les dirigeants et le comité organisateur du tournoi de golf vous invitent à une rencontre familiale au
Club de Golf de Coaticook pour le tournoi de golf annuel de l’Association des Scalabrini d’Amérique.
Pas besoin d’être un expert pour jouer au golf, nous voulons nous amuser, sans prétention, et passer
une belle journée en famille.

Claire Scalabrini et Maurice Viens, à titre de présidente et de coprésident d’honneur, vous donnent
rendez-vous, samedi le 22 juin 2013 à 11h 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 au plus tard le 15 juin 2013 en complétant le formulaire
d’inscription ci-inclus.

Ceux et celles qui ne jouent pas au golf peuvent se joindre à nous pour partager le repas qui sera servi
à 18h30 au Club de Golf de Coaticook. Le repas cette année sera un «Buffet italien».

Veuillez prendre note que l’assemblée générale de l’Association des Scalabrini d’Amérique aura lieu à
11h30.

Bienvenue à tous,

Jean-René Scalabrini
Responsable de l’événement

PJ : Formulaire d’Inscription Golf 2013
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Soirée quilles, billard et goûter !

Soirée quilles, billard et goûter !

Une soirée relax en famille
ça vous tente?

Que faites-vous le 19 octobre prochain? Vous l’ignorez encore! Voici une très bonne suggestion, venez
vous amuser en famille tout en pratiquant
un sport à la portée de tous… soit jouer
aux quilles et au billard.
Amusant!
N’est-ce pas…

La responsable de cet évènement, Carole
Tremblay, nous propose un programme

très intéressant qui nécessitera un minimum d’organisation mais tout de même un peu de planification
de la part de vous les participants.

Le but? Avoir un FUN NOIR avec des personnes de notre belle famille.

L’endroit? : Salon de quilles et billard Shermont
1245, rue King Est
Sherbrooke, QC
Bonne réputation pour l’organisation de groupe et son repas.
32 allées de quilles et 10 tables de billard.

Quand? : Le 19 octobre 2013 à 18h00

Date limite d’inscription? : Le 27 septembre 2013 (chèque en notre possession, libellé au nom de
l’Association des Scalabrini)

Pour un peu mois de 35$, par adulte, vous avez un excellent buffet, et vous jouez aux quilles et au
billard avec la famille. Le billard est réservé aux 18 ans et plus puisqu’il se joue
dans la section Bar où les mineurs ne sont pas admis.

Pour votre sélection d’activités et le prix correspondant, veuillez consulter le
formulaire réponse dans les dernières pages du bulletin. Le 27 septembre est la
date limite pour la réservation. Pas de chèque… pas de réservation.

Vous vous trouvez UN partenaire avec qui vous êtes à l’aise de jouer et on fait
un tirage le soir même pour jumeler les équipes de deux.

Voilà!

Quelle belle occasion de s’amuser avec des personnes que nous connaîtrons mieux à la fin de la soirée.
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Échos de famille

Échos de la famille de Cyrille Scalabrini
Ferdinando, Cyrille, Arsène, Madeleine, Marie-
Andrée Bégin, Henri Bergeron

Bonjour!  Je m’appelle
Henri Bergeron, mais
ma famille ne manque
pas une occasion de me
surnommer Henrigolo
ou Henrigodon... Je

suis né le 25 janvier 2013, à La Malbaie.
Mes parents, Marie-Andrée Bégin et David
Bergeron, étaient bien heureux de me voir
le bout du nez.
Je suis déjà un
grand gaillard
qui profite du
plein air dans
Charlevoix, à la
grande joie de
mes parents qui me trimballent un peu
partout. Au plaisir de vous rencontrer lors
des prochaines activités!

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Réal et Hélène
Comme l’a déjà dit un grand sage : «Le bien

ne fait pas de bruit»,
d’affirmer la
présidente du comité
de sélection de
l’Ordre du mérite qui
a ensuite procédé à la

remise des honneurs à des citoyens qui ont
contribué à rehausser la qualité de vie de
la population de Saint-Bruno-de-
Montarville. Une médaille d’or a été
octroyée au Cercle de fermières Saint-
Bruno pour la contribution de ses membres
à l’amélioration des conditions de vie de
la femme et de la famille, et ce, depuis 75
ans, pour son soutien à la Fondation OLO,
pour sa participation à la collecte de sang
du maire et de nombreux autres projets
humanitaires. Hélène Scalabrini était du
groupe puisqu’elle a une part très active
dans ce groupe sélect.

Échos de la famille de Josaphat Scalabrini
Ferdinando, Josaphat, Yvette, Marjolaine, David
Lanciaux, Benjamin

Coucou! Me voici Benjamin Lanciaux, je
suis le fils de David Lanciaux et d’Andréa

Girard. Je suis né le 3
mai 2013 au CHUS de
Fleurimont. Je suis le
cinquième petit-enfant
de Marjolaine Masson
et Marcel Lanciaux.
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SuggestionsSuggestionsSuggestionsSuggestionsSuggestions

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.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Q & R / Suggestions

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.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________?

Q.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________?
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Communication efficace et projets / Facebook

Communication efficace et projets!

Joindre tous les membres de la famille Scalabrini, efficacement, demeure la clé la plus importante aux
succès de l’association.

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
un 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 le moyen que
je privilégie pour faire circuler de l’information
d’intérêt général pour toute la famille. Par
contre, il me manque beaucoup d’adresse
électronique pour être à 100% efficace, me
faire parvenir les courriels (e-mail) de la
famille que vous connaissez favoriserait
l’efficacité.

3. L’Association des Scalabrini d’Amérique a un
groupe social «fermé» sur Facebook. . Comme
199 membres de la famille s’y sont inscrits, je
me sert de ce média parallèlement au courriel
pour diffuser rapidement de l’information à la
famille.

4. Je suis actuellement en mesure de distribuer le
bulletin en format PDF et de l’acheminer aux
membres qui le désirent via leur adresse
électronique plutôt que par courrier. L’avantage
est évidemment une économie de coût pour
l’association et une livraison plus rapide pour
vous.

5. Je vais m’attaquer dès cet automne à la création
du site web de l’association. Toute la question
de l’accessibilité, de l’administration, des
bénévoles compétents autant que des
commanditaires demeure un problème
complexe à résoudre.

6. Un prochain but visé, est d’offrir la possibilité
de devenir membre virtuel.

7. Une autre étape importante sera de publier notre
livre de famille sous la forme électronique. En
plus, nous aurons alors les outils pour produire
un addendum mettant à jour «Ferdinando
Scalabrini, deux continents, une histoire».

Facebook
Un moyen facile de joindre la nouvelle génération

Association des Scalabrini d’Amérique
Groupe « fermé » — scalabriniamerique@groups.facebook.com
199 membres; des photos; des documents

L’association met à la disposition de tous les membres de la famille Scalabrini un compte Facebook.
Les membres de ce groupe fermé partagent les mêmes passions et le goût de la famille. C’est une belle
occasion qui vous est donnée pour communiquer avec ceux que vous ne voyez pas souvent. Faites
votre inscription et vous aurez accès au mur d’actualité et au 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.
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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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Soirée quilles, billard et goûter !
UNE SOIRÉE RELAX EN FAMILLE

ÇA VOUS TENTE???

POURQUOI? : POUR AVOIR DU FUNNNNNNNNNN!  YESSSSSSSSSSSSS!

OU? : SALON DE QUILLES ET BILLARD SHER-MONT
1245, rue King Est
Sherbrooke, QC

QUAND? : Le 19 octobre 2013 à 18h00

DATE LIMITE D’INSCRIPTION? :Le 27 septembre 2013 (chèque en main)
______________________________________________________________________________

FAITES VOTRE CHOIX :

________ 15.00$/pers18h30 - Souper buffet froid varié (Taxes et service inclus)

________ 14.50$/pers20h30 - Quilles (Taxes et souliers inclus)

________   7.00$/pers(15 ans et moins)
Choisissez UN partenaire seulement. Vous serez jumelé à une autre équipe pigée le soir
même. Yeah! On va connaître de nouvelles personnes! (De toute façon on est tous
tellement gentils!)

______________________________________________________________
Mon nom et numéro de téléphone

______________________________________________________________
Le nom de mon partenaire de quilles

________ Grosses quilles

________ Petites quilles

________ 5.00$/pers Billard à volonté (après les quilles).Veuillez prendre note que nous devons
payer 5$ pour entrer dans la salle de billard que l’on joue ou non. Il faut être âgé de 18 ans et
plus car il est situé dans la section bar.

______________ TOTAL

FAIRE LE CHÈQUE À L’ORDRE DE : Association des Scalabrini
POSTER À : Carole Tremblay

298 Route 206
Coaticook, QC      J1A 2R9

Formulaire réponse «Soirée quilles, billard et goûter»
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 Association des Scalabrini d’Amérique

TOURNOI  DE GOLF  *  SCALABRINI D’AMÉRIQUE *   2013
Samedi, le 22 Juin 2013

Au Club de golf de  Coaticook, rue Merrill

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

COCHEZ LA CASE  S.V.P.:
VOUS DÉCIDEZ DE MON FORESOME ______
JE FAIS MOI-MÊME MON FORESOME ______

N.B.  LE TARIF DE GOLF INCLUS LA VOITURETTE
Golf Golf  ou  Repas

# Nom Prénom Téléphone   &     Seulement
repas     40$    25$
$65.

1 _____________________  ___________________  _____________  _______  ______  _______
2 _____________________  ___________________  _____________  _______  ______  _______
3 _____________________  ___________________  _____________  _______  ______  _______
4 _____________________  ___________________  _____________  _______  ______  _______

Personnes pour repas seulement.
1-
2-
3-
4-

S.V.P.  FAIRE PARVENIR VOTRE INSCRIPTION AVANT  LE 15 JUIN 2013

À L’ADRESSE SUIVANTE  OU  PAR  FAX  AU (819)  849-9444
Jean- René  Scalabrini, 445 rue Jeanne Mance, Coaticook PQ  J1A 1W7

Bien vouloir faire votre chèque payable à:   L’ASSOCIATION DES SCALABRINI .

Ceux qui le désirent peuvent apporter, un cadeau souvenir, qui sera remis au participant du golf à la
fin du tournoi.

MERCI  DE VOTRE PARTICIPATION

Formulaire réponse Golf 2013
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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,

Pour l’association, l’année 2012-2013 se terminera le 30 juin prochain.  Notre objectif premier demeure
le même, soit le rassemblement de la famille par des activités familiales, ce qui a été jusqu’à maintenant
un élément de succès.

Le conseil d’administration : Carole Tremblay, Lise D. Côté, Madeleine Scalabrini-Bégin, Jean-Pierre
Masson, Jean-Yves Masson, Bertrand Scalabrini, 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 22
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 Jean-Pierre Masson,
de Jean-Yves Masson et de Carole Tremblay 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

Avis de convocation
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Assemblée annuelle de l’Association des Scalabrini d’Amérique
22 juin 2013, 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 2012-2013.

8) Projets:

a) Golf 2014.

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 L’ASSEMBLÉE ANNUELLE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE

L’ASSOCIATION DES SCALABRINI D’AMÉRIQUE

Assemblée tenue le samedi le 23 Juin 2012
Au Club de Golf de Coaticook

Sous la présidence de Réal Scalabrini

Étaient présents : Paul Scalabrini Raymonde Scalabrini-Viens
Réal Scalabrini Carole Tremblay
Jean-Yves Masson Lise Désorcy-Côté
Maurice Scalabrini Jean-Pierre Masson

Absents : Pierre A. Goulet

1) Ouverture de l’assemblée à 11h35  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 Patrick  Scalabrini  et secondé par Madeleine Scalabrini-
Bégin.

3) Nomination d’un président d’élection et élection de trois membres du conseil d’administration
et du comité exécutif :
Il est adopté à l’unanimité que Réal agisse comme président d’élection.
Les mandats de Raymonde Scalabrini-Viens, Maurice Scalabrini et Paul Scalabrini se terminent
cette année. Paul Scalabrini et Maurice Scalabrini acceptent de renouveler leur mandat. Raymonde
Scalabrini-Viens nous informe qu’elle ne renouvellera pas son mandat. Elle nous mentionne qu’elle
fait partie du comité depuis le tout début, qu’elle a aimé son expérience et souhaite qu’il y ait une
relève pour ceux qui ont donné beaucoup de leur temps depuis la création de l’association.
Hélène Robert-Scalabrini propose Andrée Scalabrini et Madeleine Scalabrini-Bégin. Aucune autre
candidature n’est proposée. Andrée Scalabrini refuse et Madeleine Scalabrini-Bégin accepte. C
‘est adopté à l’unanimité. On souhaite la bienvenue à Madeleine 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 25 juin 2011 tout semble conforme et
c’est adopté par Stéphan Scalabrini et secondé par Jeannine Scalabrini.

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

Rôle Membre élu Terme du mandat
Administrateurs : Madeleine Scalabrini-Bégin 3 ans

Procès-verbal du 23 juin 2012
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Maurice Scalabrini 3 ans
Jean-Yves Masson 1 ans
Jean-Pierre Masson 1 ans
Lise Côté-Désorcy 2 ans

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

6) Rapport du :
a) Président : Réal Scalabrini

i) Après avoir présenté le nouveau comité, Réal remercie Raymonde pour ses loyaux services,
son dévouement et son implication pendant toutes ces années et remet son rapport annuel
(annexe 1).

ii) L’association compte maintenant 192 membres, une diminution de 18 membres sur l’année
précédente. Sans être dramatique, il faut être attentif et sensibiliser les gens autour de nous
à l’importance de renouveler leur carte de membre.

iii) Le golf 2011 fût un franc succès avec 80 golfeurs et 125 soupers et ce malgré la grève des
des postes. De plus Jean-René à bouclé son budget avec un surplus de 870$. Tous nos
remerciements pour l’organisateur et son équipe de bénévoles.

iv) En 2011-2012, 3 bulletins du Jardin de Domithilde et de Ferdinando ont été produits au
coût de 5,46$ l’unité. Le prochain bulletin sera celui de l’automne avec les photos du golf
2012. Merci aux photographes et à tous ceux qui nous transmettent de l’information.

v) Rien n’a encore été décidé pour l’instant concernant la devise et le blason. Des informations
vous parviendrons au moment opportun.

vi) Réal informe les membres sur les différents articles promotionnels.
vii)Concernant l’association, un compte Facebook a été ouvert avec la collaboration très efficace

de Jessica Brière et compte actuellement plus de 183 membres, Réal est inscrit à une série
d’ateliers débutant en septembre pour éventuellement concevoir un site Web, et le comité
se penchera encore cette année sur la façon d’équilibrer les responsabilités de chacun de ses
membres pour un partage encore plus équitable des différentes tâches.

b) Trésorier : Paul Scalabrini
i) Paul remet son rapport budgétaire pour l’année 2011-2012 (annexe 2). L’avoir en caisse est

de 5 542,69$.

7) Entériner les décisions prises par le conseil d’administration pendant l’année 2011-2012 :
Il est proposé par Rita Masson et secondé par Francine Scalabrini d’entériner les décisions prises
par le conseil d’administration pour l’année 2011-2012.

8) Projets :
a) Golf 2013

Il est confirmé que le golf restera pour l’année 2013. Jean-René et son équipe ont décidé de
s’impliquer pour une autre année et nous les  remercions tous de reprendre cette organisation en
main.

Procès-verbal du 23 juin 2012
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b) Pique-nique :
Réal rappelle à tous que le pique-nique aura lieu à Coaticook le 19 Août 2012 et que nous
souhaitons les voir en grand nombre.

c) Autres projets à suggérer :
Aucune autre activité que le golf ne s’effectuera en 2013.

9) Varia :
a) Tirage de deux soupers :

Des billets pour le tirage de deux soupersjdu golf ont été remis à chaque membre présent à
l’assemblée annuelle. Madeleine Scalabrini-Bégin et Bertrand Scalabrini en sont les heureux
gagnants.

10) Clôture de l’assemblée :
La clôture de l’assemblée est proposée par Patrick Scalabrini et secondée par Donald Viens à
12h15.

Carole Tremblay, Secrétaire

Procès-verbal du 23 juin 2012


