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M. Gérard BARC conclut les travaux de l’assemblée Générale 

M. Paul PUCHAUD pendant son allocution Auditoire très attentif pendant le Rapport Moral du Président 

Une troisième mi-temps fort sympathique 
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Agenda  du  1
e r

 T r imes t re  201 0  

09 Janvier C.A. et Galette des Rois chez Guitou à La Puye  

12 Janvier Rendez-vous chez Notaire à Mirebeau succession de M. Beaulu
 Gérard 

16 Janvier A.G. de Châtellerault-Québec-Acadie à Châtellerault Gérard, Lucien et 
Roselyne Germe 

27 Janvier Rendez vous avec M. Huard pour travaux Musée. Gérard. 

28 Janvier Bilan de la saison touristique avec la CAPC à Cenon Gérard 

29 Janvier Rendez-vous chez Jacques Lonhienne pour compta Violette, Gérard 

05 Février Projection – Débat autour du film Acadie – Acadie. Gérard, Lucien et 
Roselyne Germe 

06 Février Visite Musée André Magord et des Acadiens. Gérard 

09 Février Réunion CAPC à la Mairie de Châtellerault. Gérard 

10 Février Conseil d’Administration à Archigny 

28 Février  Assemblée Générale des Cousins à La Puye. 

06 Mars AG des amis de l’Abbaye de l’Etoile Gérard. 

08 Mars Prise de rendez-vous pour visite musée en Juin Gérard 

09 Mars Rendez-vous pour rétrocession vente livres permanences CAPC
 Gérard 

10 Mars Contact Trésorerie Générale pour vente livres Gérard. 

11 Mars Contact avec Mme Jarry Préfecture pour administratif. 

24 Mars Conseil d’administration à Archigny. 

27 au 29 Mars Assemblée Générale des Amitiés Acadiennes de Paris à St Aubin sur Mer
 Gérard 

 
            

Le mot du président 
Bonjour à toutes et à tous 
A la fin de l’année 2008 notre association comptait 244 membres. A la fin de 

l’année 2009 il n’y en avait plus que 197 à jour de cotisation, soit 47 adhérents en 
moins que l’année précédente, ce qui représente 20% de l’effectif du 31/12/2008 et 
cela malgré trois rappels. 

Il y a en France une douzaine d’associations qui se réclament du fait acadien et 
jusqu’à ce jour nous étions, hormis les Amitiés Acadiennes de Paris, l’association la 
plus importante en nombre d’adhérents, mais aussi la plus répartie sur le territoire et 
à l’étranger. 

J’espère que l’hémorragie 2008 / 2009 va se colmater d’elle-même et que 2010 va 
voir, au moins, une stabilisation du nombre de nos adhérents ; bien que les 
cotisations soient loin d’être au rendez-vous en ce milieu d’année. 
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Comment réagir ? eh bien en se comportant en recruteur pour « Les Cousins 
Acadiens ». Faites adhérer votre entourage, vos amis, j’allais dire vos enfants, mais là 
je sais que c’est plus difficile car les jeunes générations ne sont pas très friandes de ce 
genre de structure et surtout de sa vocation qui est, ne l’oublions pas, d’éclairer la 
page tragique de l’histoire de France concernant l’épisode acadien et par la-même 
d’assumer sa part de devoir de mémoire. 

Je ne veux pas pleurer sur le sort de l’association, et je ne veux pas non plus 
mendier pour accroître nos effectifs, je veux simplement que chacun prenne 
conscience de l’importance qu’il a au sein du groupe. 

A toutes celles et ceux qui le peuvent, partez à la pêche et ne revenez pas 
bredouille. 

Merci de votre soutien et de votre sympathie. 
Gérard Ardon-Boudreau 

            

ACADIE 
  Quelle est la réelle origine de ce mot. Plusieurs versions sont plausibles, chacun défend 

ses arguments, mais même si le poids des mots, si la logique de l’argument semblent 
irréprochables, il subsiste quand même un doute. 

Le nom « Acadie » aurait été utilisé pour la première fois sous la forme 
« Arcadie » en 1524 par l'explorateur italien Giovanni da Verrazano, au service de 
François Ier de France. Il désignait la péninsule de Delmarva, près de Washington, 
aux États-Unis, dont la « beauté de ses arbres » rappelait à l'explorateur cette région 
grecque représentant un lieu idyllique pour les poètes. Au XVIIe siècle, ce nom a été 
appliqué à une région correspondant à peu près aux actuelles provinces maritimes 
du Canada. La lettre « r » aurait disparu suite aux relations grandissantes avec les 
Micmacs, passant donc d'« Arcadie » à « Cadie » puis finalement à l'actuel 
« Acadie ». 

Autres origines possibles. 

Certains historiens doutent que le choix de Verazanno ait un lien avec l'usage 
actuel En effet, le nom Acadie pourrait venir du micmac « cadie », qui veut dire 
« terre fertile », d'« algatig », un mot de la même langue signifiant « lieu de 
campement » ou encore de « quoddy », un mot malécite-passamaquoddy voulant 
dire « endroit fertile ». 

Usages officiels. 

La définition de l'Acadie cause problème depuis 1713, lorsque la France céda une 
partie de l'Acadie à la Grande-Bretagne. La France, probablement pour limiter 
l'ampleur de cette perte, commença à utiliser le nom Acadie pour désigner seulement 
l'Acadie péninsulaire, et non l'Acadie continentale, toujours sous son contrôle. La 
Grande-Bretagne considérait quant à elle que l'Acadie n'existait plus à partir de 1713 
et utilisait plusieurs noms pour décrire la partie de l'Acadie appartenant toujours à la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcadie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1524
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_da_Verrazano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_Delmarva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_%28District_de_Columbia%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_maritimes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micmacs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micmac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9cite-passamaquoddy
http://fr.wikipedia.org/wiki/1713
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
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France. La France cessa finalement d'utiliser le nom Acadie lorsqu'elle céda la partie 
restante de son territoire à la Grande-Bretagne en 1763 

Cadie et Petite Cadie] 
Au Québec, le mot « Cadie » ou « Petite Cadie » désigne une ville ou une région où 
vivent les Acadiens. Il est vraisemblablement dérivé du mot « Acadie » et son usage 
est très ancien, mais il a été popularisé par des historiens, comme Raymond 
Casgrain, Antoine Bernard, Robert Rumilly, Napoléon Bourassa et Eugène Achard. 
Le mot « Cadie » est aussi un autre nom donné à l'Acadiane, une région de 
Louisiane  

 
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

 

Aujourd’hui L’Acadie est un pays virtuel, l’hypothèse Verrazano semble la plus 
plausible, mais cela en fait-il une certitude ?  

Gérard ARDON-BOUDREAU 

 

             

La Galette des Rois 

Elle était prévue  le 9 janvier chez Guitou à La Puye. Malheureusement 
l’incertitude du temps nous a obligés à annuler cette conviviale réunion. 

Nous sommes navrés d’avoir pris cette décision, mais il était trop risqué de la 
maintenir car peu de personnes se seraient déplacées et pour les autres il y avait 
des risques d’accident. 

 

 

             

 

Le 24 septembre prochain nous aurons le plaisir de recevoir la visite d’un 
groupe d’Acadiens des Familles BOUDREAULT. Il serait tout à fait opportun 
que nous soyions nombreux pour les accueillir, passer ensemble quelques 
heures de convivialité et partager le déjeuner. 

Pour la bonne organisation de cette courte manifestation, merci de vous 
inscrire rapidement, en indiquant le nombre de repas à prévoir. Compter une 
dépense d’environ 20 euros par personne. 

Adresser vos inscriptions à : 

Gérard ARDON 74 résidence Jules Verne     86100   Châtellerault. 

Tel 05 49 85 67 39   Courriel : gerard.ardon@club-interne.fr 

 

             

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri-Raymond_Casgrain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri-Raymond_Casgrain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Bernard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Rumilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bourassa
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eug%C3%A8ne_Achard&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eug%C3%A8ne_Achard&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acadiane_%28Louisiane%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louisiane
mailto:gerard.ardon@club-interne.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, de Châtellerault – Québec –Acadie 

Elle s'est déroulée le 16 JANVIER 2010. Une quarantaine de personnes y assistaient. 

La présidente a présenté les excuses de Mme Azihari, proviseure du L.P.21 et conseillère 
municipale, de Mme Champion Conseillère Générale, 
de M. Bertaud Président du Conseil Général et de 
Mme 
Langlais, 
présidente du 
Comité des 
Jumelages. 
On notait la 
présence de 
Patrice 
Carpuat, 
nouveau 
secrétaire 
général des 
Amitiés 
Acadiennes 
de Paris, de 
Gérard Ardon pour les Cousins Acadiens, ainsi que 
des représentants de Falaise-Acadie-Québec. 

La présidente a ensuite présenté les rapports moral 
et d’activités en les illustrant par une présentation 
audiovisuelle de qualité sur les nombreuses actions 
réalisées par l’association. 

A l’issue de cette présentation c’est le trésorier, M. 
Guy Pelletier, qui s’est chargé du rapport financier. Ce 
rapport fait état de comptes équilibrés. 

Les projets pour 2010 ont été présentés par la 
secrétaire Gisèle Simonnet 

Ce sont: 

- les francovilles en mars 

- l'A.G. des Amitiés Acadiennes à St-Aubin-sur-Mer 

- la réception du lauréat du prix France-Acadie. 

A l’issue de ces présentations nous avons eu droit à 
un mini concert par M. Jerry Pineau 

Un buffet a permis de conclure dans la bonne humeur cette assemblée générale. 

Gérard Ardon-Boudreau ; 
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Projection / Débat 

Vendredi 5 février 2010, à l'invitation de l'Université de Poitiers, les Cousins Acadiens 
d'Archigny participaient à une projection suivie d'un débat sur le film de Michel BRAULT 
«  L'Acadie, L'Acadie ? » 

Ce documentaire a été tourné dans les coulisses de l'Action à l'Université de Moncton, 
théâtre du réveil acadien de la fin des 
années 1960, mouvement qui s'étendra à la 
majorité des Acadiens de la Province du 
Nouveau-Brunswick. Cette province 
deviendra la seule du Canada officiellement 
bilingue: Anglais, Français. Il est à noter 
que, de 1960 à 1970, le Premier Ministre du 
Nouveau-Brunswick s'appelait Louis 
Robichaud et était descendant des premiers 
Acadiens au Canada. 

Le débat était animé par Annette 

Boudreau, sociolinguiste, Directrice du Centre 
de recherche en linguistique appliquée à 
l'Université de Moncton au Canada, elle-même 
descendante acadienne. Annette Boudreau est 
l'invitée de l'Université de Poitiers dans le cadre 
de conférences, séminaires et recherches qui 
portent sur le rôle de la langue dans la 
construction identitaire en milieu minoritaire 
canadien. 

Annette Boudreau était présente, ainsi 
qu'André Magord, Directeur de l'Institut d'Etudes 
Acadiennes et Québécoises à l'Université de 
Poitiers. 

 Des étudiants canadiens descendants des 
familles acadiennes Savoie, Haché, Roy et quelques amis les accompagnaient. 

Lucien GERME  Secrétaire 
 

             

Compte rendu Assemblée Générale  du 28/02/2010 
Au matin du 28/02/10 une grosse interrogation se posait. Combien de personnes seraient 
présentes à cette AG ? La nuit du 27 au 28 la tempête nommée Xynthia avait causé de gros 
dégâts. Mais progressivement nos adhérents sont arrivés et, même si un certain retard s’est 
installé nous avons pu tenir notre AG dans de bonnes conditions puisque le président a 
ouvert la séance vers 10h45 avec un quorum largement atteint : nous étions 96 présents et 
représentés 

Nos amis  présidents d’autres associations étaient présents. Nous avons eu le plaisir d’avoir 
la présence de M. Paul PUCHAUD, maire de La Puye, et de M. Gérard BARC, maire de 
Vouneuil, vice-président de la CAPC et Conseiller Général. M. CARPUAT secrétaire général 

Visite au Musée Acadien à Archigny 

Salle de Conférence à l'IEAQ à Poitiers  
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des Amitiés Acadiennes et M. André MAGORD sont arrivés en fin de réunion suite à des 
retards importants de la SNCF. 

Se sont excusés Monsieur  Claude BERTHAUD, président du Conseil Général, Monsieur 
Jean-Pierre ABELIN, président de la CAPC et maire de Châtellerault ainsi que Madame 
Isabelle ENON, mairesse de Bonneuil-Matours. 

Le président Gérard ARDON-BOUDREAU accueille toutes les personnes présentes, et les 
remercie d’avoir répondu à son invitation pour participer à ce moment fort qu’est l’Assemblée 
Générale pour une association. Le président demande  un moment de recueillement pour 
nos amis disparus dans l’année, et en particulier Mme Ginette POISAY, fidèle adhérente de 
la première heure, et Monsieur Yves BEAULU qui a beaucoup œuvré pour l’association dont 
il a été l’un des fondateurs et le premier président.  

Rapport moral du président : 

Un changement important est intervenu en 2009 : c’est désormais la CAPC qui : 

- Assure la gestion du Musée 
- Encaisse les entrés et ventes 
- Définit les plages d’ouverture du Musée 
- Assure la rémunération des guides 
- Prend en charge l’entretien et les travaux ; 
- Met en place un nouvel aménagement et l’adaptation du mobilier. 

En dehors des plages d’ouverture définies par la CAPC, l’Association est libre d’accueillir à 
son compte des groupes et visiteurs individuels.  

La journée du  15 août  est réservée à l’Association.  

Pour l’année 2010, les plages d’ouverture définies, pour la CAPC, sont les suivantes : 

- Du 1er Mai au 20 Juin, samedi dimanche et jours fériés de 14h à 18h. 
- Du 21 Juin au 19 Septembre, tous les jours de 14h30 à 19h. 
- Du 20 septembre au 31 octobre, samedi dimanche et jours fériés de 14h à 17h. 

Plages d’ouvertures pour l’Association en 2010 : 

- Du 1er au 30 avril, samedi dimanche et jours fériés de 14h à 18h 
- Du 1er mai au 20 juin, jeudi et vendredi de 15h à 19h 
- Sur rendez-vous toute l’année en dehors des plages ci-dessus. 

Les tarifs pour l’année 2010: 

- Plein tarif :  3.50 euros 
- Tarif réduit :  2 euros 
- Groupes :  3 euros 
- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

Pour les visites de groupes, en dehors des horaires d’ouverture habituels, un prix plancher 
de 36 euros sera demandé. 

Les temps forts en 2009 : 

- La galette des rois : a eu lieu le 10 janvier 2009. Un certain nombre de participants 
n’ont pu nous rejoindre car la neige était au rendez-vous ! 

- L’Assemblée générale, s’est déroulée dans d’excellentes conditions le 1er Mars 2009 
- Le salon Proxi-loisirs s’est tenu  du 20 au 22 mars. Nous avions un stand, et  un 

public très nombreux a défilé durant 3 jours. 
- Notre projet film a beaucoup mobilisé Françoise Glain de février à juillet 2009, voit 

son aboutissement cette année. (les subventions n’ont pas été très importantes) 
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- Notre 15 Août, comme tous les ans, a remporté un vif succès. Bien que le nombre de 
visiteurs ait été moins important qu’en 2008, environ 1800 personnes ont défilé en 
cette journée à la Ferme n°10 

- Les journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre. Nous avions ouvert la Ferme 6 
où une joueuse de vielle et un conteur ont assuré l’animation le samedi après midi. 

- Notre thé dansant du 25 octobre fut fort agréable ! 

Les autres actions : 

- CA et AG des Amitiés Acadiennes 
- Le prix France-Acadie 
- Expositions et conférences 
- Accueil de groupes importants 
- Les actions engagées avec la CAPC 
- Les travaux au Musée des Huit-Maisons 

seront  détaillées dans le rapport d’activités du secrétaire. 

Bravo pour nos guides qui malgré : 

- Des fréquentations irrégulières 
- Une population de visiteurs hétérogène 
- Des attentes très diversifiées 
- Un espace limité 
- La forte incidence du temps 

ont su assurer avec calme, sérénité et compétence les nombreuses visites de l’exercice 
2009. 

Quelques chiffres sur les 6 dernières années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au vue des résultats on peut faire les remarques suivantes : 

Diminution importante des entrées par rapport à 2008. Deux causes sont à prendre en 
considération : 

 

Jours Ouverture 

Nombre Visites 

Nbre Adhérents 

Réf. Année 

138 119 177 158 
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- Le 400ème anniversaire de la fondation de Québec en 2008 avait attiré beaucoup de 
monde. 

- Le décalage des horaires d’ouverture du Musée. 
- Le 15 août à drainé moins de visiteurs que les  4 dernières années. 
- Les journées du patrimoine ont subi une baisse sensible par rapport à l’année 2008 

car ces mêmes journées le 400ème anniversaire du Pont Henri IV était fêté. 

Après le passé parlons un peu de l’avenir. 

Les perspectives 2010 

Les temps forts varient peu 

- Galette des rois 
- Assemblée Générale. 
- Le 15 août 
- Journées du Patrimoine 
- Le thé dansant 
- Pour l’instant pas de projets spécifiques, mais plutôt des saisies d’opportunités pour 

des animations diverses. 

Espérons que nous pourrons obtenir les moyens humains, matériels et financiers pour 
assumer dans de bonnes conditions les missions que nous nous somme fixées. 

Avant de conclure je tiens à adresser mes remerciements 

- A vous tous qui participez à nos activités 
- Aux membres du Conseil. 
- A tous ceux qui nous soutiennent moralement et financièrement. 
- A ceux qui nous apportent des aides personnelles, techniques et matérielles. 
- Aux municipalités d’Archigny et de La Puye 
- Aux Amitiés Acadiennes – Au Conseil Général- Au Conseil Régional et à la C.A.P.C. 

N’oublions pas de procéder au renouvellement des mandats échus. 

Pour conclure je tiens à dire et redire que : 

- Notre objectif premier est et reste la diffusion de l’histoire acadienne. 
- Nous voulons pouvoir rassembler nos adhérents lors de manifestations culturelles et 

festives 
- Notre association est importante et nos membres sont, en grande partie, dispersés 

dans l’hexagone, mais aussi dans d’autres partie du globe. Il est difficile d’être 
toujours réactif au niveau de l’information. 

- Merci de votre attention et de votre compréhension. 

Rapport d’activité par M. Lucien GERME. 

En  Janvier : 

- La galette des rois fortement perturbée par les caprices du temps, a fait l’objet d’une 
participation réduite. 

- Notre président a assisté à l’AG de nos voisins et amis de Châtellerault Québec 
Acadie, dont Mme Michèle DEBAIN, présidente, est parmi nous. 

En Février 

- Réunions diverses avec la C.A.P.C. 
- Conseil d’administration des Cousins 
- Vérification de la compta avec M. LONHIENNE  
- Accueil, au Musée des Huit Maisons, de 34 étudiantes et étudiants Acadiens des 

lycées de Bouctouche et de Saint Jean au Nouveau Brunswick. Ils étaient 
accompagnés des élèves du Lycée Marcellin Berthelot de Châtellerault et du LP21 
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(Lycée Pilote Innovant International)du Futuroscope. C’est en tout 120 personnes qui 
se sont retrouvées au Musée Acadien. 

En Mars 

- Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 1er mars dans la salle des fêtes 
d’Archigny. 

- Plusieurs réunions (CAPC, PROXI LOISIRS, etc.) ; 
- Conseil d’administration 
- AG de nos amis Falaise Acadie Québec dont le président, M. Michel ROUX, est 

parmi nous. 
- Nettoyage et rangement des vieux outils du Musée. 
- Conférences par Gérard à La Maison de Retraite de La Puye. 
- Animation d’un stand aux trois journées du salon PROXI LOISIR à Poitiers. 

Durant ce premier trimestre Mme Françoise GLAIN a été très occupée par le Film de notre 
projet pédagogique. 

En Avril 

- Conférence sur l’Acadie à St Pierre de Maillé 
- Rangement et ménage au Musée. 
- Dérushage des K7 du film. 
- Réunions diverses (CAPC, Travaux Musée etc.). 

En Mai 

- Film : tournage complémentaire, enregistrement des voix off, début de montage. 
- Manifestation culturelle à Vatan. 
- Réunions diverses. 

En Juin 

- Conférence sur l’Acadie pour le Rotary à Châtellerault. 
- Film : montage et dernières retouches. 
- Conseils d’administration (Cousins et Amitiés Acadiennes à Paris). 
- Accueil de personnalités Louisianaises. 
- Accueil d’un groupe d’étudiants Louisianais 
- Réunions diverses. 

Mois de Juillet 

- Séquence FR3 au Musée le 8 juillet 

- Réunions pour le film et création du DVD (300 exemplaires). 

- Diverses actions pour préparation 15/08 

Mois d’Août 

- Du 06 au 14 préparation intensive de la fête du 15 

o Récupération et préparation des lots 

o Montage et aménagement des stands 

o Achat des boissons 

o Préparation de la messe à L’Abbaye de l’étoile 

o Fléchage et affichage pour circulation et parking 

o Contacts Gendarmerie et Pompiers. 

o Etc. 

- Déplacement à St Aubin sur Mer pour présentation du Film le 10/08 
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- Le15 - Grande Fête Nationale des Acadiens avec le matin la messe mariale à 
l’abbaye de l’étoile, le midi le grand pique-nique (200 personnes) et le concert de 
l’après midi avec les groupes « Chakidor » et « Zago », environ 1800 personnes 
sont passées au Musée des 8 Maisons en cette belle journée de l’Assomption. 

- Les16 et 17 - Démontage, nettoyage et rangement 

Mois de Septembre 

- Les 7, 11 et 22 - Accueil de groupes importants au musée 

- Le 9 - Conseil d’administration à Archigny 

- Les19 et 20 - Journées du patrimoine. Elles se sont déroulées au Musée et à la 
Ferme n°6 où un conteur et une joueuse de vielle ont assuré des animations tout 
l’après midi du samedi. 

- Le 21 - Inventaire au musée. 

Mois d’Octobre 

- Les 4, 11 et 22 - Accueil de groupes au musée. 

- Le 14 - Conseil d’administration à Archigny 

- Le 18 - Spectacle de Carolyne JOMPHE à Châtellerault. C’est elle qui animera 
notre 15/08/2010. 

- Le 21 - Réunion de la commission paritaire (CAPC, Association, Mairie 
d’Archigny). 

- Le 22 - Conférence à la Ferme 6. 

- Le 25 - Bal annuel dans la salle des fêtes de Bonneuil-Matours. Pleine réussite. 

- Le 28 - Enterrement de M. Yves BEAULU à Poitiers. 

- Le 31 - Première du Film à la Ferme n°6 (80 personnes). 

Mois de Novembre 

- Le 13 - Inauguration de la Médiathèque à Archigny. 

- Le 14 - Conférence à la Ferme 6 pour le Centre Châtelleraudais d’Archives et 
d’Histoire 

- Le 24 - Accueil au Musée de la récipiendaire du prix France Acadie. 

- Le 24 - Conférence à la bibliothèque de Châtellerault 

Mois de Décembre 

- Le 2 - Conseil d’Administration à Archigny. 

- Le 4 - Conseil d’Administration des Amitiés Acadiennes à Paris. 

Ceci termine le rapport d’activité des Cousins Acadiens du Poitou 

Je vous remercie de votre attention. 

Rapport Financier par Mme Violette GEORGES 

Violette passe en détail tous les postes comptables et apporte, quand nécessaire, les 
informations complémentaires pour justifier tel ou tel point de détail.. 

Au vu des résultats de l’exercice 2009 nous pouvons constater un déficit important qui se 
monte à 5.238 €uros. 

Ce déficit est dû aux dépenses engagées par l’association pour la réalisation de notre film 
pour lequel nous n’avons reçu que de très modestes subventions. 
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Ce film, créé pour les enfants de CM1, CM2, est l’aboutissement de notre projet 
pédagogique. Commencé en 2005, il servira de support pour nos actions auprès des jeunes. 

Après avoir détaillé le contenu de certains postes et répondu à quelques questions, Violette 
remercie l’auditoire de son attention. 

Monsieur Jacques LONHIENNE, vérificateur aux comptes, intervient alors. 

Il précise qu’il a vérifié les comptes à deux reprises, que les aménagements qu’il a 
demandés ont bien été effectués, qu’il a eu accès à tous les documents et que la 
comptabilité présentée correspond bien à la situation comptable de l’association des Cousins 
Acadiens du Poitou. En conséquence il propose à l’assemblée de donner quitus à la 
trésorière de la comptabilité qu’elle vient de présenter. 

Le président intervient pour remercier Violette de la présentation claire et complète de notre 
exercice comptable. 

 

Le président demande alors de passer aux votes pour l’adoption des 3 
rapports qui viennent d’être présentés. Ils sont tous adoptés à l’unanimité. 

 

La parole est alors donnée aux présidentes et présidents des associations. 

Chacune et chacun souligne les excellentes relations qui existent entre nous et donne des 
indications succinctes sur le fonctionnement et les projets de leur association. 

Après les avoir remerciés Gérard donne la parole à M. Paul PUCHAUD, maire de La Puye. 

Paul félicite l’association pour le travail effectué et indique que c’est toujours avec plaisir qu’il 
nous accueille bien naturellement puisque sa commune est très impliquée dans l’histoire 
acadienne locale. M. Le maire souligne la difficulté de satisfaire les besoins en fonction des 
demandes de subventions car les petites communes ont souvent bien du mal à boucler leur 
budget et que dans les nécessaires arbitrages, les associations sont rarement prioritaires. Il 
regrette bien sûr cet état de fait, mais nécessité fait loi. 

Merci Paul pour ton accueil et ton soutien. 

Puis Gérard demande à M. Gérard BARC, Vice-président de la CAPC, maire de Vouneuil sur 
Vienne et Conseiller Général, qui connaît très bien le monde associatif et est un défenseur 
avisé de la cause Acadienne, de bien vouloir conclure cette matinée de travail. 

M. BARC   

Cher Gérard et chers adhérents ici présents, c’est toujours avec beaucoup de plaisir que je 
participe à vos différentes manifestations, et l’assemblée générale qui fait la synthèse de 
l’exercice qui vient de s’écouler, me permet de constater, une fois encore, la richesse de 
votre activité et l’engagement de votre association pour la belle cause que vous défendez. 

Des changements importants sont intervenus dans la gestion de votre Musée et je constate 
avec satisfaction que votre motivation est restée la même et je vous en félicite. On ne fait 
bien que ce en quoi l’on croit.  

Vous avez un exercice déficitaire, mais votre trésorerie est saine et vous avez investi pour 
l’avenir. Le Conseil Général vous a d’ailleurs accordé des subventions non négligeables en 
2009, mais il y a beaucoup d’associations et nous cherchons toujours à être le plus équitable 
possible. 

Bravo pour ce que vous faites, exprimez vos besoins et faites le moi savoir, je serai très 
attentif à vos demandes. 

Je vois que le temps passe, les estomacs expriment eux aussi leurs besoins, ne les faisons 
pas trop attendre ; 
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Encore bravo et merci de m’avoir écouté. 

Le président remercie M. Gérard BARC et avant d’inviter tout le monde à l’apéritif, informe 
l’assemblée que tous les mandats échus ont été renouvelés. 

La troisième mi-temps de cette journée s’est déroulée dans une excellente ambiance. 51 
repas ont été servis et l’animation de l’après midi a été assurée par notre ami Gérard 
GUITET qui a su égayer tous les convives avec ses histoires et ses chansons. 

 

             

Assemblée Générale des Amitiés Acadiennes 

Elle a eu lieu le samedi 27 mars après midi à Saint-Aubin-sur-Mer. 

Cette assemblée débute par une AG extraordinaire, puisqu’une modification des statuts, 
largement débattue lors du dernier 
conseil, doit être entérinée officiellement 
en AG. Certains points font encore débat, 
ce qui provoque des discussions animées, 
pour se terminer par un vote permettant 
l’adoption des nouveaux statuts. 

C’est ensuite l'AG ordinaire, qui prend 
le relais, avec rapport moral, rapport 
d’activité et rapport financier. Quitus est 
donné pour chacun des rapports. 
L’exercice 2010 devrait voir une évolution 
vers les jeunes pour une meilleure 
organisation de la filière «stages 
professionnels» ce qui faciliterait l'accueil 
de stagiaires français par des entreprises 

acadiennes et réciproquement.   

La parole a ensuite été donnée aux responsables des associations affiliées qui ont 
présenté leurs activités 2009 ainsi que leurs projets 2010. 

En clôture de cette journée de travail un dîner fut animé par Carolyne Jomphe.   

Le lendemain, journée plus touristique, avec 
un déplacement à Bayeux et la visite du Centre 
Guillaume Le Conquérant où l’on a pu admirer la 
célèbre tapisserie de 70 mètres qui retrace la 
conquête de l'Angleterre par Guillaume, Duc de 
Normandie, qui deviendra «Le Conquérant» en 
1066. 

Le déjeuner était prévu à Amaye-sur-Orne, 
avant une autre visite du musée et du site de 
Vieux-la-Romaine. 

Un grand merci aux organisateurs et surtout 
Bernard Oswald et Arnaud Blain pour l’excellente 
organisation et le sympathique accueil. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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