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                                                        LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

Chers adhérents,  
Le printemps est là, même s'il ressemble 
déjà plus a l'été. 
Le corona dernière nous, le soleil 
présent ,nous allons enfin pouvoir 
revivre. 
L'assemblée générale s'est déroulée 

exceptionnellement cette année le 07 mai dernier, sur 
Archigny ,pour des raisons que nous connaissons tous. 
Je remercie la présence de Mr les Maires d'Archigny 
et de La Puye,de la 1ere adjointe au maire de La Puye, 
ainsi que la présidente de Châtellerault Québec 
Acadie. 
Merci aux adhérents, membres du CA et bureaux de 
leurs présences. 
J'ai pris note de vos remarques, et compte bien les 
mettre en application.. 
La journée s'est terminé au restaurant de La Puye, 
dans une ambiance, convivial et très enrichissante, 
devant un bon repas. 
Je vous souhaite un bel été et de vous retrouver tous 
au 15 août 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Tintamarre du 15 Août 2022 
Cette Année,  nous aurons la chance de recevoir, 
Le groupe Québécois "Folklofolie". 
Le principal de nos artistes, qui serons cinq ,vous le 
connaissez déjà, il est venu il y a dix ans avec son 
groupe Chakidor, cette année il nous revient avec sa 
blonde violoniste, pleine de talent, Marie Claude 
GAGNON. 
J'ai hâte de les revoir et vous invite non seulement à 
nous rejoindre, mais aussi de nous faire la publicité. 
Pour ceux qui aimeraient nous rejoindre même 
bénévolement, vous êtes les bienvenus. 
Richard Bertin 
Président des cousins Acadiens du Poitou 
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NOS JOIES NOS PEINES 

 
UN ACADIEN NOUS A QUITE 

Toi, qui avais relevé les traces 

Du long chemin de ceux de ta race, 

Su ressortir de l’ombre et rallumer 

Par ton courage et ta ténacité 

Cette flamme de la renaissance 

Qui éclaire la voie de l’espérance, 

Donné la force de ton impulsion 

Afin que les futures générations 

Puissent continuer d’entretenir 

Ce grand feu de joie du souvenir 

Fanal, qui guide le Peuple Acadien 

Sois sûr qu’il brillera encore demain 

Que le sillon que tu as creusé 

Continuera  d’être cultivé 

Est, suivant le chemin de l’avenir, 

Nous y verrons l’Amitié s’épanouir. 

Faire renaître l’Acadie 

Ce fut le but de ta vie 

Le sillon que tu as creusé 

Nous allons le continuer. . . 

 

Henri Furgé, 245 juillet 1989 

 

Poème écrit à la mémoire du Professeur Ernest Martin décédé le 22 janvier1989 

 

Ce poème peut être dédié à tous nos disparus qui ont œuvrés eux aussi au maintien du souvenir Acadien. 

                                                                

       DECES 

    Paulette Berlaud née Chatonnet décédée le 17 Février 2022 à Châtellerault 

    descendante d'Ambroise  Guillot et de Théotiste Daigle. 

 

    Annette Guillot décédée le 22 Mars 2022 à Châtellerault. 

    descendante  d'Ambroise Guillot et de Théotiste Daigle. 

    Notre Cousine était une fidèle de notre Association, elle était à toutes nos manifestations.. 

    Nous continuerons notre route en pensant à nos Cousins et Amis. 

 

    Henri Benoist décédé le 3 juin 2022 à La Puye, c'était aussi un fervent  qui savait              s'impliquer 

    dans notre Association ; mais voilà les ans se faisant sentir, un temps de repos et passer la   main         

    aux plus jeunes.  Il était lui aussi descendant d'Ambroise Guillot et de Théotiste Daigle. 

 

     Jean Métais décédé le 19 février 2022 à Poitiers, il était l'époux de Ginette Savigny 

     descendante de Daigle Olivier et de Gaudet Marie. 
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Chère Paulette tu viens de nous quitter le 17 février 2022 après un parcours 
de vie exemplaire. 

Tu aurais eu 94 ans le 18 avril de cette année. C’est un long et beau 
parcours, mais quel que soit l’âge, un départ est toujours une tragédie. 

Tu as traversé les trois derniers quarts du 20e siècle et le premier quart du 
21e comme Adrien ton compagnon de vie, qui, né le 27 mars 1926 nous a 
quitté le 7 mars 2021. 

Mariés en février 1947 à Archigny, de votre union 16 enfants ont vu le jour : 
Michel, Christian, Alain, Jean-Claude, Colette, Dominique, Thiery, Annie, Régis, Claudie, Éric, 
Jacky, Sylvie, Valérie, Nicole, Murielle. 

Quelle belle famille qui n’a pas manqué d’égayer et de mobiliser votre foyer. Malheureusement à 
trois reprises l’un de vos enfants vous a quitté encore bien jeune. Murielle en 2004, Régis et Jacky en 
2021.  

Paulette a travaillé pendant une dizaine d’années chez Magnéti-Marelli à Archigny.  

Elle a su se réserver du temps libre pour faire de nombreux voyages et a œuvré durant de longues 
années auprès des associations de la commune. Club de Couture, club de Gymnastique, association 
des Handicapés, association des Cousins acadiens. 

Outre ces diverses occupations elle aimait beaucoup les lotos et les parties de belotte. 

Chez les cousins acadiens sa présence a été constante et efficace. Toujours souriante et disponible 
elle était de toutes nos manifestations et pour les quinze août le stand des crêpes avait sa 
préférence. Elle a aussi assuré des permanences, au musée des Huit Maisons, avec Mme Roselyne 
Moulin qui passait la prendre.  

Le bébé qui dort dans le berceau en bois au musée ne prend pas froid grâce à  Paulette qui l’a habillé. 

Sa présence aux conseils d’administration était régulière et elle avait toujours une petite anecdote à 
raconter sur le quotidien de la commune. 

Femme au grand cœur elle nous manque beaucoup, sa présence était réconfortante, elle ne se 
plaignait jamais, était toujours positive et prête à l’action. 

Ma chère Paulette j’ai souvent franchi la porte d’entrée de ton chez-toi, et j’y ai toujours reçu un 
accueil bienveillant, de toi même mais aussi de ton Adrien, dont l’empathie était très communicative, 
il respirait la générosité et la tonalité de sa voix était garante de sécurité et de bienveillance.  

Merci à vous deux pour ces moments de partage privilégiés. 

Vous avez vécu ensemble plus de sept décennies, et, un an  après le départ d’Adrien, tu le rejoints 
dans cet au-delà source d’espérance et de mystère.  

Vous n’êtes plus là, mais vous restez dans nos cœurs, nous sommes fières de vous avoir connu et 
votre souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires. Merci de ce que vous nous avez apporté. 

Aurevoir à tous les deux, reposez en paix. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021 

 

PROCES VERBAL 
 

Le samedi 27 mars 2021 à 10h30 l’Association des Cousins Acadiens du Poitou a tenu son 

assemblée générale ordinaire à huis clos avec les gestes barrières, dans les règles sanitaires 

recommandées sous la présidence de son président, Monsieur Richard BERTIN. 

Le conseil d’administration comptait 12 membres, 6 membres du bureau étaient présents. 

Au vu de la crise sanitaire, devant l’impossibilité d’organiser une réunion  en nombre de 

personnes, conformément à nos statuts et à la LOI de 1901 sur les associations, le bureau de 

notre association a décidé d’organiser l’assemblée générale ordinaire à distance par 

correspondance à huis clos. 

Un document réponse pour approbation des différents rapports consécutifs à l’exercice de 

l’année 2020 a été adressé aux membres de l’association, à jour de leur cotisation 2020. Dans 

le même temps, nous avons adressé les différents rapports et documents soumis à leur 

approbation dont un bilan simplifié des comptes arrêtés au 31 décembre 2020 dans les délais 

prévus dans nos statuts. 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBEE GENERALE ORDINAIRE 2021 

 

Après consultation de la liste d’émargement des membres du bureau réunis à huis clos et la 

prise en compte des votes par correspondance postés avant la date de l’assemblée générale 

ordinaire. Le quorum étant atteint, le président Richard BERTIN ouvre la séance à 11heures. 

Il remercie les membres du bureau participants présents à cette assemblée générale à huis clos 

ainsi que les administrateurs et les membres de l’association qui ont participé par 

correspondance. 

Il excuse le vice président Claude MASSE-DAIGLE, empêché en dernière minute de se 

joindre à cette réunion. Claude >MASSE DAIGLE a donné pouvoir par SMS à Richard 

BERTIN. 

 

Le président demande au secrétaire Serge CARDINEAUX de donner lecture du  

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 2020. Lecture faite, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres qualifiés présents et ceux ayant voté par correspondance. 

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Le rapport d’activités 2020 relate  5 réunions  du conseil d’administration,  

3 réunions du bureau et le 22 février 2020 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de notre 

association, le repas de l’association a eu lieu le 22 février, le 15 août s’est tenue une réunion 

avec un repas à la ferme n°6 réunissant des membres du conseil d’administration et des 

personnes bénévoles pour l’organisation habituelle du 15 août (tous les membres du conseil 

d’administration avaient été conviés). 

 

Des décisions ont été prises lors des réunions du conseil d’administration et du bureau :  

- La mise en place d’une cotisation jeune  
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- La fête du 15 août sur 2 jours à l’occasion des 40 ans de notre association 

- Le site internet 

- Le format du journal 

Lecture faite, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres qualifiés présents et ceux ayant 

voté par correspondance. 

 

RAPPORT FINANCIER 2020 

 

La situation sanitaire ayant figé les démarches nécessaires consécutives à la modification du 

bureau auprès de la banque, c’est le trésorier en place avant la modification du bureau qui 

reste en charge de la comptabilité. De ce fait il a établi le bilan financier de l’exercice 2020. 

C’est un bilan simplifié  arrêté au 31 décembre 2020 qui a été proposé et sur lequel, les 

adhérents ce sont prononcés. 

 

Les recettes : 3 995,06 €   les dépenses : 2 908,23 € soit un  bilan positif de  

1 086,83 € 

 

Lecture faite, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres qualifiés présents et ceux ayant 

voté par correspondance. 

 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Je ne vais rien vous apprendre, malheureusement, l'année 2020 fût une catastrophe. 

J'adresse tout particulièrement, aux adhérents et bénévoles, mes vœux de santé les plus 

sincères à vous et vos proches. 

Une année au ralenti où nous allons rebondir. 

Les perspectives 2021 

Elles seront ciblées sur notre petit tintamarre, dans la réflexion et l'attente. 

Mon souhait sur notre 40+1 est de fêter notre anniversaire sur deux jours. Deux concerts. 

Deux vides greniers. Pour la musique le dimanche 15 août, nous serons sur un groupe 

folklorique Québécois. 

Pour le samedi 14 août, un groupe de cinq jeunes filles très dynamiques sur des airs Celtic, 

dont une qui était finaliste en 2013 à un incroyable talent. 

Mais tout ceci reste à confirmer et tout va dépendre de la pandémie. 

Sans oublier notre boutique souvenirs à mettre en place. 

Il y a des projets plein la tête et je compte sur vous pour les réaliser. 

Prenez soin de vous. 

 

Après présentation, lecture et explication, le rapport moral du président est adopté à 

l’unanimité des membres qualifiés présents et ceux ayant voté par correspondance. 

 

Cotisation 2022 

Le président Richard BERTIN met à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire la 

proposition du conseil d’administration  de maintenir les cotisations aux mêmes tarifs. 
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Cette décision est adoptée à l’unanimité des membres qualifiés présents et ceux ayant voté par 

correspondance. 

 

ELECTION DES ADMINISTRATEURS RENOUVELABLE PAR TIERS 

 

Administrateurs sortants se représentants  

 Richard BERTIN 

 Monique CARDINEAUX 

 Roselyne MOULIN 

Ils sont réélus à l’unanimité des membres qualifiés présents et ceux ayant voté par 

correspondance. 

Pour les postes restants à pourvoir au conseil d’administration un appel à candidature avait été 

formulé. Aucune candidature n’a été déposée. 

 

Le Président richard BERTIN lève la séance à 12 heures. 

 

Fait à Archigny, le 27 mars 2021  

 

Le Président 

Richard BERTIN 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  2021 

 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  2022 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Je ne vais rien vous apprendre, malheureusement, l'année 2020 fût une catastrophe. 

J'adresse tout particulièrement, aux adhérents et bénévoles, mes vœux de santé les plus 

sincères à vous et vos proches. 

Une année au ralenti où nous allons rebondir. 
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Les perspectives 2021 

Elles seront ciblées sur notre petit tintamarre, dans la réflexion et l'attente. 

Mon souhait sur notre 40+1 est de fêter notre anniversaire sur deux jours. 

Deux concerts. 

Deux vides greniers. 

Pour la musique le dimanche 15 août, nous serons sur un groupe folklorique Québécois. 

Pour le samedi 14 août, un groupe de cinq jeunes filles très dynamiques sur des airs Celtic, 

dont une qui était finaliste en 2013 à un incroyable talent. 

Mais tout ceci reste à confirmer et tout va dépendre de la pandémie. 

Sans oublier notre boutique souvenirs à mettre en place. 

Il y a des projets plein la tête et je compte sur vous pour les réaliser. 

Prenez soin de vous. 

Votre président 

Richard 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  2021 

Une réunion au conseil En 2021 le conseil d’Administration s’est réuni  3 fois   et le  bureau 3 fois 

départemental avec Monsieur Alain PICHON 

Deux réunions à la mairie d’Archigny avec Monsieur le maire Jacky ROI 

Deux bulletins ont été réalisés et envoyés aux adhérents et sympathisants  

Lors de la réunion du 7 mars, le bureau devant la crise sanitaire décidait une assemblée générale 

ordinaire à huis clos à la ferme n°6 

Le samedi 27 mars s’est tenue l’assemblée générale ordinaire 2021 à huis clos par correspondance 

avec une bonne participation et un quorum dépassé 

Début avril Gérard ARDON préparait et déposait les demandes de subventions pour les 14 et 15 

août auprès du conseil départemental, du Grand Châtellerault et de la commune d’Archigny 

Le 31 mai le président Richard BERTIN accompagné du secrétaire Serge CARDINEAUX et d’un 

administrateur Monsieur Paul PUCHAUD étaient reçus par Monsieur Alain PICHON Président du 

conseil départemental afin de mettre la première pierre d’un projet de commémoration pour 2023 du 

250
ème

 anniversaire de l’arrivée des Acadiens dans notre région de Châtellerault 

Le conseil d’administration du 5 juin était consacré à préparer dans les grandes lignes les 14 et 15 

août 

Le 6 juin un courrier était adressé à Monsieur le président du conseil départemental Alain PICHON 

afin de confirmer la proposition du projet historique culturel et touristique faisant suite à la réunion 

du 31 mai avec en idée première l’installation d’un phare Acadien au début de Notre ligne 

Acadienne  

Le conseil d’administration du 10 juillet était consacré à une organisation plus précise des 14 et 15 

août 

- Constitution de groupes de travail 

- Démarches restantes  

- Qui fait quoi 

Le 27 juillet le bureau mettait la dernière main au préparatif de notre petit tintamarre 

Les 12 et 13 août organisation, montage, mise en place et préparatifs à l’accueil des exposants 

de la brocante-vide grenier 
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Les 14 et 15 août sur 2 jours se tenait notre petit tintamarre  

Le 23 septembre le président Richard BERTIN et 2 membres du bureau étaient reçus par 

Monsieur Jacky ROY maire d’Archigny avec pour objet de l’informer sur l’idée d’une 

commémoration du 250
ème

 anniversaire  

Le 8 octobre le président Richard BERTIN était à nouveau reçu par Monsieur Jacky ROY  pour 

le même projet. 

Le 25 octobre le président Richard BERTIN participait à une réunion à Châtellerault ayant pour 

objet le projet pour le 250
ème

 anniversaire de l’arrivée des Acadiens 

Le 19 novembre le bureau travaillait sur les affaires courantes de l’association  

- SACEM 2021 

- Prévision de la galette des rois (celle-ci n’ayant put être organisée) 

- Point sur les comptes et les finances de l’association  

Le CA du 10 décembre était consacré à la prévision de l’assemblée générale ordinaire 2022, au 

prix France Acadie et aux demandes de subventions pour 2022. A ce même conseil 

d’administration le président Richard BERTIN informait le conseil d’administration sur le 

projet du Grand Châtellerault pour le 250
ème

 anniversaire de l’arrivée des Acadiens. 

Le président Richard BERTIN a participé à 3 réunions au conseil départemental. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 

TIERS SORTANT SE REPRESENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Gérard ARDON 

Hélène GUILLOT 

Claude MASSE DAIGLE 

Maris-Marcelle PUCHAUD 

 

Pas d’autres candidatures pour entrer au conseil d’administration 

 

 

 

VOTE 

Inscrits à jour de la cotisation  63 membres 

Votes 42 votants  

Pour    42      abstention    0       contre  0 

Réélection à l’unanimité 
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LA COTISATION 

 

Conformément au souhait du conseil d’administration, le président propose de 

laisser la cotisation pour 2023  à 20 € pour 1 personne 25 € pour un couple et 5 € 

pour les jeunes.  

Aucune abstention et aucune voix contre . la cotisation 2023 est adoptée au 

tarif suivant : 20 € pour 1 personne, 25 € pour un couple et 5 € pour les 

jeunes 

Compte de Résultat 2020-2021    
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Les Acadiens à l'Elysée 

 

Réception des '' Quatre Mousquetaires '' acadiens à l'Elysée, le 20 janvier 1968. 

De gauche à droite 

le ministre Alain Peyrefitte, Ministre de l'Education nationale et des Sports 

Gilbert Finn, président de Gestion atlantique et du journal l'Evangéline, Adélard 

Savoie, recteur de l'Université de Moncton, le Président de Gaulle, Léon 

Richard, président de la Société Nationale des Acadiens, Euclide Daigle, vice-

président de l'Association acadienne d'éducation du Nouveau-Brunswick , le 

Ministre de la Jeunesse et des Sports François Missoffe. 

Alain Peyrefitte se croyait presque cousin de son assistant pour les salons 

littéraires, Michel Roux ; sa mère étant une Roux. 
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En 1988, le Père Léger Comeau, président de la SNA, Germain Blanchard, ex-maire de 

Caraquet, et Jean-Marie Nadeau, Secrétaire général de la SNA, sont reçus à l'Elysée. Suite à 

des échanges commencés auparavant. Ainsi quand à la fin de son voyage au Canada, le 

Président Mitterand fait une brève escale à Moncton, le 29 mai 1987, il cite le Père Léger 

Comeau, et montre qu'il a lu Antonine Maillet.  

     Jean-Marie Nadeau, Germain Blanchard, le Président Mitterand, le Père Léger Comeau 
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Allocution d'Antonine Maillet au Palais de l'Elysée, le 24 octobre 2021  à l'occasion de sa 

promotion au rang d'officier de la Légion d'honneur 

 

 

 

                       Plantation d'un chêne rouge d'Amérique 
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Dans les jardins de l'Elysée. Derrière Emmanuel Macron, le nouveau président de la SNA, 

Martin Théberge, accompagné d'une très nombreuse délégation. 

 

 

 

Le président Macron a fait une promesse, celle d'aller au congrès mondial 

acadien de 2024, au sud de la Nouvelle-Ecosse. On sait maintenant qu'il pourrait 

tenir sa promesse. 
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Au repas de l’Assemblée, nous n’étions pas nombreux 

 

 

          

 


