Association des Blais d’Amérique
Rapport des activités 2017-2018
1. Le conseil d’administration
•

Huit (8) membres, sur une possibilité de 9 tel que prévu aux
règlements généraux.

•

Une assemblée générale des membres tenue le 19 août 2017 à la
Maison des Aînés de Lévis.

•

4 réunions pour la gestion des affaires courantes :
o
o
o
o

19
28
10
12

août 2017 à Lévis
octobre 2017 à Drummondville
février 2018 à Drummondville
mai 2018 à Drummondville

2. Les comités
□ Promotion, recrutement et représentation régionale
Responsable Claude Blais M-560
En 2017-18, la priorité mise de l’avant : recrutement de
membres.
Une campagne de recrutement a été lancée auprès de plusieurs
catégories de personnes :
o groupe jeunesse (moins de 25 ans) : peu de résultats
(2 adhésions)
o membres inactifs depuis moins de 2 ans : succès 30%
o membres inactifs depuis plus de 2 ans : 400 lettres
expédiées…Résultats à venir.
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Au 31 janvier 2018 : l’association comptait 261 membres actifs, 451
membres inactifs; 11 membres à vie, 7 membres bienfaiteurs; 2
membres jeunesse.
En 2017, nous avons recruté 18 nouveaux membres.
Au 30 juin 2018, l’association compte 269 membres actifs.
Conclusion :
1. Résultats mitigés par rapport aux efforts déployés. Il reste encore
beaucoup à faire. Le défi pour la prochaine année sera de stabiliser
ou augmenter le membership.
2. La représentation régionale marquée par un manque d’implication
et une difficulté de recrutement

□ Journal des Blais
Responsable Normand Blais M-253
Le « Journal des Blais » a été publié à quatre (4) reprises : Été 2017,
Automne/Hiver 2017-2018, Printemps 2018, et Été 2018.
Au cours de l’année, l’infographie a été réalisée par Jacques Blais
M-604, les contrôles de qualité sont confiés aux membres du conseil
d’administration qui collaborent également à la rédaction. La
coordination du journal est assurée par Normand Blais M-253, Jean-Marc
Blais M-256 assure les mises à jour des anniversaires, la diffusion
électronique et la production des étiquettes d’envois est de la
responsabilité de Réjeanne Blais M-463, Jacques Blais M-82 rédige ou
vérifie fidèlement les filiations inscrites au journal et Louise Blais-Leroux
M-259 assure la traduction de certains articles pour le bénéfice de nos
lecteurs anglophones.
Avec la participation de tous ces collaborateurs, votre journal se révèle
une publication de grande qualité. Notre journal est un excellent moyen
de communication pour tous les membres. Il existe parce que de fidèles
collaborateurs mettent l’épaule à la roue et ça continuera ainsi à la
condition expresse que les collaborations se poursuivent.
Le Journal des Blais ne s’édite pas gratuitement. La recherche de
commandites est toujours d’actualité et c’est une belle façon de faire
connaître les Blais qui se démarquent en différents milieux. Dans chacun
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de nos milieux, nous pouvons identifier ces BLAIS et préparer de
courtes présentations à publier dans la perspective de faire rayonner
notre présence.
Important : Les membres qui reçoivent le Journal, que ce soit par voie
électronique ou par courrier postal, doivent nous aviser sans délai,
lorsque survient un changement dans leurs coordonnées (adresse
résidentielle, téléphone, courriel). C’est la responsabilité de chaque
membre de nous aviser…

□ Les fiches biographiques
Responsable Normand Blais M-253
Malgré les invitations faites aux nouveaux membres, le service offert ne
trouve pas beaucoup d’adeptes. Parmi les membres qui signalent une
demande de publication de leur fiche biographique, seulement quelquesuns retournent la fiche de renseignements permettant de rédiger la fiche
pour publication.
Il y a actuellement 67 fiches publiées; ce sont surtout des fiches de
membres qui sont inscrits depuis quelques années.
Il pourrait être opportun de faire la relance de ce service en indiquant
bien les objectifs associés à cette façon de faire connaître les Blais et
leurs réalisations dont nous voulons être fiers.

□ Rassemblement annuel
Responsable Normand Blais M-253
L’événement de 2017 révèle que la satisfaction des participants a été
constamment recherchée et que les résultats financiers sont
satisfaisants.
La programmation s’est avérée attrayante et propice aux échanges entre
les participants, les quelque 100 participants ont apprécié les rencontres
et les présentations des représentants de nos ancêtres, les activités de
découvertes des attraits du milieu ont bénéficié des bonnes conditions de
la météo pour en ravir plus d’un.
L’événement «Rassemblement annuel» est une formule à retenir pour
favoriser la création de liens entre les membres et leur permettre de se
connaître et de partager des expériences et des histoires de Blais.
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□ Articles promotionnels
Responsable Michel Lafrenière M-563
Michel assure toujours un suivi attentif de l’inventaire des articles
promotionnels de l’association ainsi que l’expédition des articles
commandés par nos membres.
Toujours à la recherche de nouveautés dans le domaine, Michel nous
nous a présenté un autocollant publicisant notre site web. Cet
autocollant s’applique sur le pare-brise arrière de votre véhicule et peut
être déplacé efficacement.
Il a été disponible lors du rassemblement 2017.
Toujours dans le but de mieux faire connaître l’association des Blais
d’Amérique, Michel nous présente cette année un porte-clef exclusif à
l’effigie des armoiries des Blais d’Amérique. Il devrait nous être présenté
lors de notre 19e assemblée générale et mis en vente à l’occasion du 18e
rassemblement.
De plus, cette année nous aurons la possibilité de nous procurer les
armoiries des Blais d’Amérique comme une œuvre d’art sculptée dans le
métal.
Pour l’inventaire 2017-18 des articles promotionnels, voir le
rapport de la trésorière Réjeanne Blais en page 8.

□ Généalogie
Responsable Serge Blais M-308
Jacques Blais M-82, généalogiste responsable de la base de données
«Jacques Blais M-82», s'occupe toujours de la maintenance de la base
BLAIS. Il y a des ajouts tous les jours. Louise Tucker et Serge Blais
collaborent avec Jacques lors des recherches.
Je reçois tous les mois une copie Gedcom de la Base Blais, tout comme
la trésorière Réjeanne Blais qui place sa copie en sécurité.
Jacques transmet à Réjeanne Blais et Serge Blais une copie sur disque
dur de la base Blais régulièrement. Cette copie est replacée en sécurité
par Réjeanne Blais
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Voici quelques statistiques pour la base de données Blais (Jacques Blais
M-82) que m'a envoyées Jacques.
Il y a actuellement dans la base 150 716 personnes, 148 404 (mai 2017)
dont 65 541 familles familles.
Quelques chiffres :
Jacques a répertorié 327 décès (271 en juin 2016 à mai 2017) dont
156. (121 en 2017) décès Blais.
Huit (8) décès de personnes proches de membres ; 8 feuilles de
condoléances à ces membres.
Jacques a construit l’ascendance de la plupart des 17 (13) nouveaux
membres de l’Association.
Jacques a ajouté ou modifié 3268 fiches dans la base de données Blais
lors de la dernière année (02-07-2017 au 31-06-2018).
Et le travail continue…
Concernant le projet d’une nouvelle édition du Dictionnaire des Blais.
Une simulation de Jacques Blais M-82 donne les résultats suivants :
Le dictionnaire compte maintenant 14 758 familles comparativement aux
8829 familles du dictionnaire de 2008.
Le dictionnaire contiendrait 1295 pages pour les 14 758 familles et 397
pages pour l'index. Total 1692 pages
À cela pourra s'ajouter l'index des conjoints.
Ou on peut placer les deux index en un seul, on conserverait ainsi 397
pages.
Dans la prochaine année, le Conseil et les généalogistes devraient
continuer à étudier la possibilité d’une nouvelle édition.

□ Site web et Facebook
Responsable Jean-Marc Blais M-256
Entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, il nous est impossible de
préciser combien de fois notre site web a été visité : notre webmestre
Jasmin Blais M-668 a dû retirer le compteur gratuit que nous avions car
nous avions des doutes sur sa fiabilité et sa crédibilité et nous n’avons
pu trouver de remplaçant gratuit fiable.
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Durant ces 12 mois, 2 ascendances de nos membres ont été publiées, 29
ont été retirées, suite à des non-renouvellements d’adhésion et des
décès, et 11 ont été réintégrées suite à des renouvellements d’adhésion;
au 31 mai 2018, 175 ascendances étaient affichées sur notre site. Une
(1) fiche biographique a été publiée, 5 étaient retirées et 3 étaient
réintégrées; au 31 mai 2018, 67 fiches étaient actives. Treize (13) avis
de décès ont été affichés; le site web affiche toujours les 6 derniers
décès survenus. Les ascendances et les avis de décès sont l’œuvre de
Jacques Blais M-82, notre généalogiste, tandis que les fiches
biographiques sont réalisées par Normand Blais M-253.
La convivialité de notre site web en a pris un coup en cours d’année : il
est désormais impossible de compléter et d’acheminer en ligne des
formulaires à l’Association. Cette situation n’incitera sûrement pas nos
membres à consulter le site.
Quant à la page Facebook « Familles Blais », les administrateurs Claude
Blais M-560 et Jean-Marc Blais M-256 ont publié 54 fois en cours
d’année. Avec les nombreux partages entre utilisateurs que permet
Facebook, il va sans dire que ce réseau social donne une plus grande
visibilité à l’Association des Blais d’Amérique.
Voici d’ailleurs les statistiques 2017-2018 pour notre page :
Publications
54

Personnes atteintes

Nombre de clics

32 011

3725

Réactions, commentaires et
partages
1564

Comme notre site web et notre page Facebook font connaître notre
association, je vous rappelle que c’est non seulement la responsabilité
des administrateurs mais aussi celle de tous nos membres d’en faire la
promotion !
La traduction a encore été assurée bénévolement par Louise BlaisLeroux M-259, traductrice de l’Association.

□ Secrétariat et traduction
Responsable Louise-Blais M-259
•

Rédaction des procès-verbaux
d’administration :
o 19 août 2017 (77e)

des

réunions

du

conseil
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o 10 février 2018 (79e)
o 12 mai 2018 (80e)
NOTE : Le procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2017 (78 e) a été
rédigé par Normand Blais M-256.
•

Rédaction du procès-verbal de la réunion générale annuelle du19
août 2017

•

Responsable du casier postal de l’Association : Aller chercher le
courrier et l’acheminer aux personnes concernées.

NOTE : Le faible volume de courrier (environ 10 lettres par année) fait
qu’il est très cher de maintenir un casier postal avec Postes Canada.
Avec le retour des services de la FAFQ (Fédération des associations de
familles du Québec), il serait avantageux d’avoir notre casier postal à cet
endroit.

3. Les affaires financières
Responsable Réjeanne Blais M-463
Pour l’exercice financier du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, les revenus,
principalement générés par les cotisations de membres et les inscriptions
au rassemblement annuel, totalisent 18 329,77 $ et les charges, moins
élevées que l’année dernière, 16 072,25 $, pour un bénéfice net de
2 257,52 $. Ce qui porte l’avoir de l’Association à 27 200,32 $.
En septembre 2017, des fonds ont été transférés dans un compte
épargne (Compte Avantage Entreprise) afin de profiter d’un taux
d’intérêt supérieur à celui du compte d’opérations. Cela a rapporté 94,89
$ pour la période de septembre à mai 2018.
Comme le stipule nos règlements généraux à l’article 13.03, deux
membres de l’Association, M. Rosaire Blais M-45 de Saint-Michel-deBellechasse et M. Noël Blais de St-Anselme M-378, ont vérifié les livres
comptables de l’Association. Messieurs, nous vous remercions d’avoir
offert, encore cette année, votre temps bénévolement.
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Bilan au 31 mai 2018
Réalisé
2016-2017

Actif
Compte opérations
Compte épargne
Frais payé d'avance
Inventaire matériel promotionnel
Total de l'actif

4 568,71 $
20 094,17
500,00
2 037,44
27 200,32 $

Passif
Total du passif

0,00 $
0,00 $

Avoir
Bén non répartis - exerc préc
Bénéfice net
Total de l'avoir

24 942,80 $
2 257,52
27 200,32 $

Inventaire comptable des articles promotionnels

Description

Dictionnaire

Qté totale

Coûtant (taxes incl.)

Total du

inventaire

unitaire

coûtant

0

48,64 $

0,00 $

280

3,63 $

1 016,40 $
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7,27 $

29,08 $

206

1,09 $

224,54 $
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2,27 $

15,89 $

202

2,21 $

445,92 $

Le Patronyme Blais

23

6,38 $

146,81 $

La Terre ancestrale des Blais

32

3,97 $

127,04 $

8

3,97 $

31,76 $

Epinglette métal
Jeu de cartes
Signet magnétique
Armoirie (papier glacé)
Bande True View pour auto

The Ancestral Property of the Blais

2 037,44 $
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Variation de l'inventaire au 31 mai 2018
selon le coûtant
Aux livres

2 408,39 $

Réel

2 037,44 $

Écriture :

-370,95 $

4. Conclusion du mandat 2017-2018
1. Très grande difficulté de recrutement de membres.
2. La fragilité du conseil d’administration : manque de relève
3. Production possible d’un dictionnaire des Blais en mode
électronique pour le 20e anniversaire de notre association
4. Situation financière saine et équilibrée.
5. Sondage : rassemblement avec ou sans l’Assemblée Générale

Pierre Blais M-300
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