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Mettez à votre agenda le tournoi de golf
familial et l’assemblée annuelle des

membres, du 4 juillet 2009
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Calendrier des activités
Rassemblement 2009 – Cabane à sucre : samedi le 4 avril 2009
Première activité de 2009, cette activité tenue au Centre communautaire de Sainte-Edwidge fut un
franc succès avec plus de 200 participants.  Merci à tous.

Tournoi de golf : samedi le 4 juillet 2009
Le tournoi de golf 2009 aura lieu au Club de Golf de Coaticook.  Jean-René vous fait parvenir une
invitation par la poste avec tous les détails.
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Mot du président
Chers amis,

L’année 2008-2009 qui se termine à la fin de juin,
fut dans la lignée des précédentes, une autre belle
réussite.  Le haut niveau d’intérêt pour les activités
familiales est toujours l’important gage de succès,
en plus du nombre de membres à plus ou moins
200.  Le tournoi de golf sous la responsabilité de
Jean-René et la Cabane à sucre 2009, avec Jean-
Pierre Masson, Maurice Scalabrini et Jean-Yves
Masson comme coresponsables ont été de francs
succès autant par le nombre de participants que
par la qualité de la participation.

Au nom du conseil d’administration : Diane
Scalabrini, Mado Scalabrini-Bégin, Raymonde
Scalabrini, Pierre A Goulet, Jean-Pierre Masson,
Jean-Yves Masson, Maurice Scalabrini et Paul
Scalabrini, je vous remercie à nouveau pour votre
soutien.  Le dévouement inconditionnel et le travail
assidu des membres du conseil d’administration,
des responsables et des bénévoles sont, sans aucun
doute, à la base du progrès rapide de l’association.
Un autre indice de ce succès, est le développement
du réseau familial qui se tisse davantage au fur et
à mesure des rencontres.

Renouvellement et nouveaux membres
Tel qu’approuvé à la réunion du 30 mai 2008 et
entériné par les membres le 28 juin 2008, les
cotisations annuelles ont été majorées de 5$ par
année. La raison de cette majoration a pour but de
s’assurer que les frais d’adhésion couvrent au
moins la production et l’envoi des trois journaux
et de la correspondance aux membres.
Les membres à cotisation annuelle trouveront leur
note 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 les commentaires des membres, le journal
est très apprécié de tous.
Toutefois, produire trois
bulletins par année
représente un défi, non pas
par manque de matière à
publier mais plutôt par la
difficulté à obtenir
l’information et en temps
voulu.  La qualité et la
variété du bulletin dépend uniquement de
l’information que vous m’envoyez.  Donc, dès que
vous avez une nouvelle envoyez-la-moi
immédiatement: textes, coupures de journaux,
photos, etc.

Assemblée générale et élection du conseil
d’administration
L’assemblée générale aura lieu le 4 juillet, 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, chaque membre participant aura droit à
une chance de gagner le coût de sa journée de golf
par tirage à la fin de l’assemblée. Chaque non-
membre, participant à la réunion, aura droit à une
chance de gagner une carte de membre familiale
par tirage également.  SVP participez en grand
nombre, apportez vos idées et vos suggestion, elles
sont le carburant de ceux qui se dévouent pour
votre association.

Merci de votre bonne attention.

Réal R Scalabrini, président
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Conseil d’administratio / Tournoi de golf familial 2009

Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 1E2
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Courriel: rrscalabrini@videotron.ca
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Tournoi de golf familial 2009

Samedi le 4 juillet 2009, le tournoi de golf familial aura lieu au Golf de Coaticook pour une cinquième
année consécutive. Cette année, Yvette Madore-Favreau, la présidente d’honneur
se fera un plaisir de vous y accueillir.

Si vous n’avez pas déjà reçu votre lettre d’invitation, vous
la recevrez très bientôt. Les gens qui ne jouent pas au golf

et qui désirent se joindre au groupe pour l’assemblée générale et le souper, sont
chaleureusement invités.

Cette journée de fête et de plein air comprend une partie de golf, l’assemblée
générale et un banquet.

Que vous soyez golfeur ou non, veuillez réserver dès la réception de votre invitation
afin de vous éviter toutes mauvaises surprises car en se basant sur les années passées,
vous serez en grand nombre.

Les golfeurs, pour permettre à Jean-René et à son équipe de mieux vous servir lors
de la composition des foursomes, envoyez votre suggestion en même temps que votre réponse.

Réal Scalabrini, président
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Assemblée annuelle des membres / Rassemblement 2009

Avis de convocation pour l’assemblée annuelle
Association des Scalabrini d’Amérique

25, rue Jogues, Saint-Bruno-de-Montarville, QC, J3V 1E2

Tous les membres de l’Association des Scalabrini
d’Amérique sont priés d’assister à l’assemblée
générale annuelle de l’association. Cette réunion
se tiendra samedi, le 4 juillet 2009 à 11h30, au
Club de golf de Coaticook à Coaticook, QC

L’élection de trois membres du conseil
d’administration et du comité exécutif aura lieu
lors de cette assemblée.

Cette année, chaque membre participant aura droit
à une chance de gagner le coût de sa journée de

golf par tirage à la fin de l’assemblée. Chaque non-
membre, participant à la réunion, aura droit à une
chance de gagner une carte de membre familiale
par tirage également.

SVP participez en grand nombre, apportez vos
idées et vos suggestions, elles sont le carburant de
ceux qui se dévouent pour votre association.

Merci

Réal Scalabrini, président.

Rassemblement 2009 – Cabana à sucre

Une autre activité à grand succès. Un peu comme
à tous les ans, cette activité a regroupé bon nom-

bre d’adeptes de fê-
tes de famille. Plus
de 200 participants
de tout âge friands
de repas de cabane à
sucre étaient de la
fête.

Nos remerciements
à la présidente hono-
raire, Alice Cliche
Scalabrini, aux res-
ponsables Jean-

Pierre Masson, Maurice Scalabrini et Jean-Yves
Masson. Le repas, le service, l’organisation et la
décoration de la salle ont été gracieuseté des mem-
bres du conseil d’administration et de leurs con-
joints, un effort digne de mention. Merci aux mem-
bres du CA, car grâce à ce dévouement les coûts
ont été singulièrement réduit, au minimum en fait,
ce qui nous a permis d’avoir une carriole et des
chevaux pour une promenade et d’embaucher le
groupe de Ghislain Viens qui a agrémenté la soi-
rée de sa musique et de son chant de circonstance.

Finalement, merci aux commanditaires, aux bé-
névoles de dernière minute et à Jeannine L
Scalabrini la photographe amateur pour l’occasion,
grâce à elle j’ai pu publier cinq pages de photos
souvenir dans ce bulletin.

Concours «ni oui, ni non»
Le concours «ni oui, ni non» a été un véritable
succès surtout auprès des plus jeunes qui éprou-
vaient un
malin plai-
sir à faire
tomber les
adultes par
leurs habi-
les ques-
tions. Le
prix a été
gagné par
A l e x i a
Viens, la
fille de Ghislain et petite-fille de Claire Scalabrini.
Elle était suivie de très près par quelques jeunes
concurrents un peu déçu de ne pas avoir gagné le
20$ et l’abonnement d’un an à l’association. Féli-
citations à tous les participants à ce jeu amusant.

Alice C Scalabrini s’adresse
aux convives

Raymonde Scalabrini présente un cadeau
à la présidente d’honneur, Alice
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Rassemblement 2009 - Cabane à sucre
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Rassemblement 2009 - Cabane à sucre
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Échos de famille

Échos de la famille d’Alfred Scalabrini
Ferdinando, Alfred, Édesse, Thérèse Madore et
Fernand Houle

À Fleurimont, le 25
avril 2009, est décédé
M. Fernand Houle de
Coaticook. Il était âgé
de 81 ans. M. Houle
était le veuf de Thérèse
Madore et il laisse
dans le deuil sa fille
Danielle et son gendre
Rénald Boisvert. Sa belle-famille était:
Yvette Madore-Favreau (feu Marcel
Favreau), Simone Madore-Massé (feu
Normand Massé), Éva Madore-St-Pierre,
Georgette Madore, Madeleine Madore-
Auger (Raymond Auger), Claude Madore
(Françoise Parenteau), Jean-Paul Madore
(Louise Boucher), feu Aldéï Madore (feu

Ferdinando, Alfred, Aldéi, Marcel et Chantal
En guise de remerciements pour ses loyaux
services au
sein du conseil
d’administration,
l’association a
remis à
Chantal six
coupes à vin
Scalabrini. Nous avons profité de la
réunion du 30 janvier chez Jean-Pierre
Masson pour inviter Chantal et Marcel à
se joindre à nous. Encore une fois, merci
Chantal, pour ton inestimable
collaboration.

Anita Paré). Il laisse également dans le
deuil plusieurs neveux et nièces, autres
parents et de nombreux amis.

Échos de la famille de Cyrille Scalabrini
Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Réal, Sonia et Francis
Amyot, Émile

Le 28 mars dernier lors du gala annuel de
la Ligue de football Bantam du
Québec, Émile Amyot a
remporté le trophée de meilleur
demi défensif de la ligue pour
la saison 2008.

La Ligue de football Bantam
du Québec regroupe 21 équipes
de la grande région de

Montréal. Plus de 1000 jeunes âgés de 14
et 15 ans forment cette
ligue.

Pour une quatrième
année Émile s’alignera
avec les Barons de
Saint-Bruno. Cette
saison, il passe à l’attaque et jouera à la
position de demi offensif et ... place à la
saison 2009!

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Claude, Patrick
Un retour écrit dans le ciel

Patrick Scalabrini revient à titre de joueur-
entraîneur des Capitales de Québec

par Jean-François Tardif, Le Soleil
Sans grande surprise, les Capitales de Québec ont
annoncé le retour de Patrick Scalabrini à titre de
joueur-entraîneur.
«C’était écrit dans le ciel, a indiqué le vétéran
baseballeur. J’ai toujours eu une belle relation avec
Michel Laplante. Il n’a
pas eu beaucoup de
difficulté à me
convaincre de revenir. Et
comme il a l’habitude de
commencer à régler ses
dossiers baseball après les Fêtes, je commençais à
avoir bâte qu’il me confirme mon retour. Être
joueur-entraîneur, c’est un super beau défi à
relever.»
Scalabrini a reconnu qu’il avait eu de la difficulté
à cumuler ses deux rôles au début de la dernière
saison; Avec de bons ajustements, il était toutefois
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parvenu à bien séparer ses deux fonctions. «C’est
avant le match que je devais consacrer le plus gros
de mon temps à mon poste d’entraîneur des
frappeurs, soit au moment où les gars s’élançaient
dans la cage. Et dès que le match commençait, je
pouvais me concentrer sur mon rôle de joueur,
même si je devais à l’occasion aider Michel dans
ses décisions.»
La saison 2009 approchant à grands pas, Laplante
a déjà commencé son magasinage. Déjà, le gérant
a demandé à Scalabrini son avis sur des joueurs
qu’il serait susceptible de tenter d’emmener à
Québec. «Avec les succès que nous avons eus au
cours des années, nous qualifier pour les séries ne
fait même plus partie de nos objectifs. C’est
quelque chose qu’il faut réussir. Notre but ultime,
c’est plutôt de gagner le championnat, quelque
chose qui m’a toujours échappé.»

Le samedi 16 mai 2009
«Il fallait tout faire pour que Pierre Luc

Laforest vienne» Patrick Scalabrini
Par Simon Cliche

En se retirant de l’alignement pour faire une place
à Pierre-Luc Laforest, Patrick Scalabrini a montré
son attachement envers les Capitales. Scalabrini
s’est entraîné tout l’hiver et se sent prêt à amorcer
la saison. L’intérêt de Laforest à défendre les
couleurs des Capitales a toutefois modifié ses
plans. «Pierre-Luc est un joueur d’impact et il
fallait tout faire pour qu’il vienne. Comme

amateurs de baseball, j’ai hâte de le voir à l’œuvre.
«C’est un frappeur puissant inspirant la crainte.
Avec deux équipes de moins, la ligue a perdu un
peu de crédibilité et l’arrivée de Pierre-Luc nous
en amène. En plus, c’est un gars relaxe, ne se
prenant pas au sérieux. Il aime s’amuser et il se
fondra rapidement au groupe», estime Scalabrini,
qui connaît bien Laforest pour l’avoir côtoyé à
l’Académie de baseball (ABC) et dans le
programme sport-études.

Sacrifice
S’il a d’abord pensé à l’équipe, il n’en reste pas
moins que Scalabrini a fait un énorme sacrifice en
cédant sa place à son copain. «C’est certain que je
ressens un pincement au cœur, mais je dois être
réaliste. Je suis un vétéran ayant connu, en partie
comme frappeur désigné, une saison de ,270. J’ai
connu une deuxième moitié de saison décevante.
Pierre-Luc Laforest contribuera davantage que
moi. J’ai encore le désir de jouer, mais j’ai d’abord
pensé à l’équipe. «Pendant le camp d’entraînement,
je serai un joueur comme les autres et je serai prêt
pour le match d’ouverture, le 28 mai. Je souhaite
que tout le monde reste en santé, mais je serai prêt
si un joueur se blesse ou s’il signe dans le baseball
affilié. Je constitue une belle police d’assurance.
Puisque nous ne comptons que trois vétérans, ça
sera plus facile de réintégrer l’alignement.» D’ici
quelques années, Michel Laplante verrait d’un bon
œil Scalabrini ou Jean-Philippe Roy, deux jeunes
entraineurs prendre les rennes de l’équipe.

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

L’histoire de Mathieu Giard et de sa conjointe
Hélène Beaudet

et naissance du petit Xavier Giard
Voici comment notre histoire a commencé : C’est
par l’entremise d’un ami commun que nous nous
sommes rencontrés, il y a huit ans, le 24 avril 2001.
Mathieu, militaire dans les Forces armées
canadiennes au 2e PRC (2e groupe de patrouille
des Rangers canadiens) et moi, bachelière en 1ère

année à l’Université de Sherbrooke au B.E.P.P.
(enseignement préscolaire et primaire).

En 2002, nous avons construit notre première
maison à Rock Forest au 1611 Murillo.  Mathieu
étant habille de
ses mains, nous
avons décidé de
faire toute la
f i n i t i o n
intérieure.

En 2004, je
terminais mon
baccalauréat et
nous avons décidé de s’établir à Saint-Jean-sur-
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Richelieu (secteur Saint-Luc).  Nous avons bâtit
notre 2e maison.  Cette fois-ci, nous avons pris
l’initiative de la contracter nous-mêmes.  Beaucoup

de temps et d’énergie y
ont été investis.  Quel
beau projet nous avons
fait au 138 De
Maupassant!

En 2005, voyant que le
marché immobilier était encore bon, nous avons
profité de l’occasion pour vendre notre demeure
et en construire une troisième dans le quartier
voisin.  Nous avons
donc bâtit et contracté
cette maison au 28
Des Colibris et qui,
par le fait même, est
devenu notre nid
familial.

En octobre 2006, Mathieu a commencé son
entraînement pour aller en Afghanistan.  Il est parti
en mission quelques mois plus tard soit le 16 juin
2007.  Malheureusement, sa mission a été écourtée
puisqu’il a été grièvement blessé à la colonne
vertébrale le 22 septembre 2007.  De Kandahar, il
a été transféré en Allemagne pour y être opéré.
De retour au Canada, une longue convalescence
débutait à la maison.  Sur une période de trois mois,
Mathieu est passé de la chaise roulante à la
marchette, puis à la canne pour finalement n’avoir
plus besoin d’accessoire pour se déplacer.  C’est
avec beaucoup de courage et de persévérance qu’il
s’est rétablit au niveau physique.  Il a fait des
progrès remarquables, à un tel point qu’il est
maintenant difficile de savoir qu’il a été blessé.
Dix mois plus tard, en juin 2008, Mathieu a fait
un retour progressif au travail.  Depuis janvier
2009, il travaille à tous les jours au 2e GPRC.

Cette histoire s’est agréablement terminée par la
naissance de notre petit Xavier qui a vu le jour le
25 juillet 2008.  Mathieu travaille toujours au 2e

GPRC et moi je suis en congé de maternité.  Je
serai de retour au travail en septembre prochain
pour une nouvelle année scolaire.

Hélène, Mathieu et Xavier

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Jean-Yves Masson
Reconnaissance à Jean-Yves Masson pour
son implication dans la société comme

pompier volontaire de la
municipalité de Sainte-
Edwidge. On le voit
recevant un certificat de
reconnaissance de
trente-trois ans de
service qui lui a été

envoyé et signé par la gouverneure
générale Madame Michaëlle Jean. Il reçoit
également des pierres allant à son collet
de chemise. Bravo Jean-Yves.

Ferdinando, Josaphat, Yvette,
Jean-Yves, René, Dominique

Rêves d’enfants! Bien
souvent, les jeunes
malades qui ont droit à
un rêve d’enfant
choisissent un voyage à
Walt Disney ou à une autre destination.
Dominique, son rêve était de posséder un
camp dans le bois. Le sien s’est réalisé
grâce à l’Organisme Rêves d’Enfant et à

la bonne initiative
de son père René et
de toute la famille.
Au cours de l’été
2007, il a pu profiter
de son petit repaire

bien souvent accompagné de sa chienne
Pouxy. Un grand merci à ces organismes
qui oeuvrent auprès des jeunes malades.

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Raymond Masson,
Benoît
Je suis Mayka. Ma
naissance fut annoncée par
mes parents Benoît
Masson et Isabelle
Fauteux le 18 novembre
2007. Je fais la fierté de
mon grand frère Éloik et

l’orgueil de mes grands-parents, Raymond
et Lise. Mon arrière-grand-mère Yvette est
toujours heureuse d’apprendre la venue
d’un nouvel arrière petit-enfant.
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Souvenirs à vendre / Retrouvailles 2010

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.

Coupes à vin de 10 oz
Tel que réclamé par plusieurs
d’entre vous, nous avons fait
graver de magnifiques coupes
à vin arborant le blason des
Scalabrini avec les mentions
«Association des Scalabrini
d’Amérique» et «Viva
Scalabrini Viva». Elles sont
vendues seulement 4.00$
chacune.

Verres à bière 17 oz
En complément aux coupes à vin,
nous avons fait graver d’élégants
verres à bière arborant le blason
des Scalabrini avec les mentions
«Association des Scalabrini
d’Amérique» et «Viva Scalabrini
Viva». Ils sont vendus 5.00$
chacun.

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.

Cartables «Le jardin de Domithilde et
Ferdinando»:
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 très onéreux d’expédier ces souvenirs, 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 ¸a l’adresse de l’association ou je vous l’expédie
à vos frais et à vos risques.

Retrouvailles 2010
   Le 20 novembre 2010 sera jour de fête, nous célébrerons le 10e anniversaire de
«Retrouvailles 2000». Le thème retenu est «une soirée traditionnelle du Jour de
l’An».  Le Centre communautaire de Sainte-Edwidge sera à nouveau le site d’une
soirée typique avec repas, musique d’antan et chansons à répondre.
   Cet évènement requiert une bonne planification des activités et des projets afin

qu’ils soient viables.  À ce stade-ci, il est important de connaître vos suggestions que nous accueillerons
avec plaisir.  Le comité organisateur reste encore à être formé.  Avec un plus grand nombre de bénévoles,
les tâches seront mieux réparties ce qui aura pour effet de ne pas surtaxer de travail les organisateurs.
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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 for-

mulaire 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                      300.00$ CN/US
À vie conjoint   100.00$ CN/US

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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Procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des membres

PROCÈS-VERBALDE L’ASSEMBLÉE ANNUELLEDE L’ASSOCIATION DES
SCALABRINI D’AMÉRIQUE

Assemblée tenue le 28 juin 2008
au Club de Golf de Coaticook sous la présidence de Réal Scalabrini et de Paul Scalabrini

Étaient présents tous les membres du conseil d’administration:
Paul Scalabrini Raymonde Scalabrini-Viens Maurice Scalabrini
Chantal Marcoux-Scalabrini Jean-Yves Masson Pierre A. Goulet
Jean-Pierre Masson Réal Scalabrini Mado Scalabrini-Bégin

1) Ouverture de l’assemblée à 18h40 et vérification du quorum :
Tous les membres du conseil d’administration sont présents ainsi que plus de 100 membres de
l’Association.  Réal souhaite la bienvenue à tous et informe les gens de l’absence de nos présidents
d’honneur : Rachel Scalabrini et Jacob Rouleau pour cause de maladie.  Rachel Scalabrini a été
hospitalisée la semaine dernière, suite à une hémorragie cérébrale.

2) Adoption de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est accepté sur proposition de Patrick Scalabrini et secondé par Stephan Scalabrini.

3) Élection de trois (3) membres du conseil d’administration et du comité exécutif :
Le mandat des trois personnes suivantes se termine cette année : Chantal Marcoux-Scalabrini, Pierre
A. Goulet et Réal Scalabrini. Pierre et Réal sont prêts à renouveler leur mandat tandis que Chantal
désire quitter son poste. Le président d’élection, Paul Scalabrini, demande s’il y a des personnes qui
désirent se présenter pour remplacer Pierre et Réal. Aucune candidature n’est proposée, alors ils sont
réélus par acclamation. Pour le poste de Chantal, cette dernière propose Diane Scalabrini, fille d’Aldéi,
qui est absente aujourd’hui mais qui a accepté d’être présenté au comité. Pierre A. Goulet propose donc
Diane Scalabrini et Patrick Scalabrini seconde.  Diane Scalabrini se joindra donc au comité pour les
trois prochaines années.

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle :
Après lecture, le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2007 est adopté sur proposition
d’Hélène Robert-Scalabrini et c’est secondé par Hélène Raymond.

5) Présentation du conseil d’administration et du comité exécutif :
Voici donc le conseil d’administration ainsi que le rôle de chaque membre :

Rôle      Membre élu  Terme du mandat
Administrateurs : Diane Scalabrini 3 ans

Raymonde Scalabrini-Viens 1 an
Jean-Yves Masson 2 ans
Jean Pierre Masson 2 ans
Maurice Scalabrini 1 an

Secrétaire : Mado Scalabrini-Bégin 2 ans
Trésorier : Paul Scalabrini 1 an
Vice-président : Pierre A. Goulet 3 ans
Président : Réal Scalabrini 3 ans
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6) Rapport du
a) Président : Réal Scalabrini

Après avoir présenté le nouveau comité, Réal nous remet son rapport annuel (annexe 1) et  nous
informe qu’il y a maintenant 209 membres au sein de l’Association des Scalabrini d’Amérique;
soit une augmentation de 27 membres par rapport à l’an passé. Il remercie toutes les personnes
qui se sont impliquées dans les activités de l’année 2007 (golf & soirée d’Halloween) et tout
spécialement Chantal pour sa bonne humeur et son dévouement au sein du comité. Côté journal,
il nous avise de continuer à lui fournir les nouvelles des familles à faire paraître dans le  « Jardin
de Domithilde et de Ferdinando ». Il nous rappelle également qu’on peut encore se procurer des
articles promotionnels à l’effigie de l’Association.

b) Trésorier : Paul Scalabrini
Présentation du budget daté du ler juillet 2008 (annexe 2).  Bénéfices pour l’année en cours :
647,50$.

7) Entériner les décisions prises :
Il est proposé par Claire Scalabrini et secondé par Patrick Scalabrini d’entériner les décisions prises
par le conseil d’administration pendant l’année 2007-2008.

8) Projets:
a) Golf 2009 : le golf est un succès et reste donc un incontournable; Jean-René s’informera pour

une date disponible en 2009 au Club de Coaticook. À suivre…

b) Rassemblement 2009 : Un repas de « Cabane à sucre » communautaire est prévu pour le 5 avril
2009 au Centre communautaire de Sainte-Edwidge.  Jean-Pierre, Jean-Yves et Maurice sont
responsables de l’activité.

c) Retrouvailles 2010 : Le comité a déjà annoncé son intention d’une « Veillée du Jour de l’An »
pour fêter son 10e anniversaire. Le 20 novembre 2010 est la date retenue et c’est déjà paru dans
le journal.

d) Autres projets à suggérer : Route des vins à Dunham, lieu de naissance de Domithilde

9) Varia :
a) Nil

10) Clôture de l’assemblée :
À 19h25, la clôture de l’assemblée est proposée par Claire Scalabrini et secondée par Andrée
Scalabrini.

Mado Scalabrini-Bégin
secrétaire

Procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des membres
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Assemblée annuelle de l’Association des Scalabrini d’Amérique
4 juillet 2009, 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 2008-2009

8) Projets:

a) Golf 2010.

b) Retrouvailles 2010.

c) Autres projets à suggérer.

9)  Varia:

a)

b)

c)

10) Clôture de l’assemblée.


