RAPPORT ANNUEL 2016-2017
ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE
1- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil s’est réuni à quatre (4) reprises au cours de l’année pour
gérer les affaires courantes de l’Association.
Un code d’éthique a été adopté pour guider les faits et gestes des
administrateurs. Le code d’éthique est dorénavant partie intégrante
des règlements généraux et sera un outil précieux pour déterminer
les interventions opportunes dans les cas de manquements dans
l’exercice des devoirs et fonctions des administrateurs.
Des modifications ont aussi été adoptées pour guider les
interventions de la suspension ou d’expulsion de membres ou
d’administrateurs,
2- LA NOUVELLE VISION
L’Association des Blais d’Amérique se veut une organisation
dégagée de tout engagement politique et religieux et les activités à
caractère politique ou religieux ont été retirées de la
programmation pour respecter la diversité que l’on observe dans
les rangs de nos membres. L’assemblée générale annuelle des
membres est désormais associée
à la réunion du conseil
d’administration qui se tient en août de chaque année et le
rassemblement annuel est consacré à une rencontre plutôt festive.

3- LES DOSSIERS
Les membres du conseil d’administration sont fortement sollicités
pour gérer et développer
les dossiers qui font l’objet
d’interventions quotidiennes afin de conserver le dynamisme de
l’Association. Les dossiers traités concernent : les finances, le
registre des membres, la promotion, le recrutement et la
représentation régionale, les fiches biographiques, le Journal des
Blais, le site web, la généalogie, la page facebook, les articles
promotionnels, le rassemblement annuel.
4- CONCLUSION
Malgré les limites des ressources à notre disposition pour mener à
terme des actions qui commandent des énergies et du temps
bénévole, nous pouvons constater que l’Association des Blais
demeure vivante et toujours à l’affût d’idées et de projets novateurs
qui maintiennent l’intérêt des membres et qui contribuent au
développement des services et activités.
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