
 
RAPPORT DES ACTIVITÉS 2012 – 2013 

(1er juin 2012 au 31 mai 2013) 

 

Le conseil d’administration : 
 

 Une assemblée générale des membres le 1er septembre 2012 à 
Victoriaville. 

 4 réunions pour la gestion des affaires courantes : 20 octobre 2012 à 
Lévis, 16 février 2013 à Lévis, 8 juin 2013 à St-Anselme et le 27 juillet 
2013 à Shawinigan. 

 
Sujets traités : le plan d’actions, la promotion et le recrutement, le Journal des 
Blais (contenu, coordination, coût, envoi électronique et papier), le financement 
et l’état des finances et la vérification des livres comptables, la publicité, les 
activités de rassemblement, la correspondance reçue et envoyée, la répartition 
des tâches au sein du c.a. et autres bénévoles, l’inventaire des objets 
promotionnels, la mise à niveau du site web, les règlements généraux de 
l’Association, l’état de l’ordinateur de l’Association, le Club des Méritants, la base 
de données Blais. 

 

Les finances :  
Comme le stipule nos règlements généraux à l’article 13.03, deux membres en 
règle de l’Association, M. Hervé Blais M-480 de St-Damien-de-Buckland et M. 
Noël Blais de St-Anselme M-378, ont vérifié les livres comptables de 
l’Association. Merci à ces deux généreux bénévoles. Ce volet « Chiffres » vous 
sera expliqué par notre trésorier, M. Maurice Blais M-239. 

 

 
 
 
 



Les comités : 
 
Registre des membres :  
Au 31 mai 2013, l’Association des Blais d’Amérique comptait 312 membres en 
règle, (dont 43 membres conjoints, 7 membres bienfaiteurs et 7 membres à vie) 
comparativement à 313 membres un an auparavant. Ceci représente une 
diminution de 0,32%. 
 
Les membres inactifs depuis les débuts de l’Association se chiffrent à 357 dont 
46 sont décédés. Cette année, 28 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion  
et nous comptons 5 décès.  
 
 

Année Nouveaux 

membres 
Adhésions 

cumulatives 
Membres actifs 

Septembre 2000 147 147 147 membres 

Mai 2001 +61 208 115 membres 

Janvier 2002 +10 218 Données non 

disponibles Janvier 2003 +11 229 

Janvier 2004 +16 245 

Janvier 2005 +37 282 141 membres 

Janvier 2006 +28 310 163 membres 

Janvier 2007 +51 361 205 membres 

Mai 2008 +105 466 260 membres 

Mai 2009 +45 511 280 membres 

Mai 2010 +30 541 310 membres 

Mai 2011 +53 594 332 membres 

Mai 2012 +25 619 313 membres 

Mai 2013 +46 665 312 membres 

 

 
 
 
 
 
 



Promotion et recrutement : 
 Mise à jour, impression et distribution du dépliant informatif, avec l’objectif 
d’assurer la visibilité de l’Association et la mobilisation des Blais. Le dépliant : un 
outil qui a avantage  à être diffusé par les membres auprès de leurs 
connaissances, parents et amis. 
 
Les grands objectifs de promotion et recrutement sont les suivants : 

 Stimuler les adhésions en s'assurant de la visibilité de notre 
association 

 Développer des outils de promotion et de recrutement : commandites, 
publicités, objets promotionnels, etc. 

 
JOURNAL DES BLAIS 

 
Au cours de l’année financière 2012-2013, le « Journal des Blais » a été publié à 
trois (3) reprises : Été 2012 - Automne/Hiver 2012-2013 - Printemps 2013.  
 
 Au cours de l’année, Yvette Blais M-247 a fait une rigoureuse correction du 
Journal et l’infographie a été réalisée par Jacques Blais M-604. La coordination 
du journal a aussi connu des changements : Lucille Blais M-215 a tiré sa 
révérence à partir de juillet 2012 et le président  Normand Blais M-253  a pris la 
relève de façon intérimaire. Pierre Blais M-291 a assuré la diffusion électronique 
jusqu’en mars 2013, alors que le vice-président Jean-Marc Blais M-256 a pris la 
relève. Jacques Blais M-82 rédige ou vérifie fidèlement les filiations inscrites au 
journal et Louise Blais-Leroux M-259 assure la traduction des articles du Journal. 
Sans tous ces collaborateurs, votre journal ne serait pas d’une telle qualité. 
Quelques personnes nous ont fidèlement envoyé des articles ou des nouvelles à 
publier dans les différentes éditions. Nous les en remercions de tout cœur. Leur 
participation leur donne droit au tirage d’une exemption de cotisation annuelle. 
 
Notre journal est le moyen par excellence permettant de vous rejoindre tous. Il 
existe parce que de fidèles collaborateurs mettent l’épaule à la roue et ceci 
continuera à la condition expresse que la collaboration se poursuive.  
 

Depuis février 2012, le Conseil d’administration a été saisi de la démission de 
Lucille Blais M-215 comme coordonnatrice de votre journal. Depuis l’édition de 
l’été 2012, une demande de coordonnateur/trice est faite et nous espérons 
qu’une personne se lèvera et prendra cette responsabilité; c’est Normand Blais 
M-253 qui assure temporairement la coordination depuis février 2012.  
 
Le Journal des Blais ne s’édite pas gratuitement. Il s’avère qu’en raison des 
coûts, une opération « recherche de commandites » devra être enclenchée afin 
d’absorber une partie des coûts. 
 



GÉNÉALOGIE 
 

BASE DE DONNÉES 
 
La banque de données Jacques Blais (M-82) a été tenue à jour. La banque 
contient présentement 140 109 personnes, 61 341 familles et 24 288 dossiers 
médias et 6 681 photos de personnes. C'est une augmentation d'environ 3 502 
personnes. 
 
Jacques Blais M-82, notre généalogiste en chef, s'occupe de multiples tâches 
en collaboration avec Serge Blais M-308, responsable du comité de généalogie, 
et avec la participation de Louise Tucker M-243. 
 

 Consulter, réviser, corriger, inscrire les données de différents répertoires     
BMS reçus. 

 Expédier leur filiation aux membres et non-membres qui en font la 
demande. 

 Rechercher les décès sur le WEB auprès de 25 sites différents. 

 Transmettre un message de sympathies lors du décès d'un membre ou 
d'un parent d'un membre, une opération grandement appréciée. 

 
SITE WEB  

 
Depuis le 14 décembre 2011, le site de l’association est hébergé à la FFSQ. 
Nous avons obtenu notre nom de domaine « www.blaisdamerique.com » ainsi 
qu’une boîte de courriel  services@blaisdamerique.com. Pierre Blais M-291 a 
assuré la maintenance du site de 2009 au 20 avril 2013.  
 
Les démarches du comité web instauré à l’automne 2009 n’ayant pas abouti, un 
nouveau comité web a été créé en février 2013 en vue de la mise à niveau du 
site web et pour son maintien et son développement par la suite. Ce comité est 
composé des membres suivants :  

 Jean-Marc Blais, directeur du comité (M-256) 

 Serge Blais (M-308) 

 Jacques Blais (M-82) 

 Jasmin Blais, nouveau webmestre (M-668) 

 Pierre Blais (M-291) – pour la durée des travaux de création du site. 
 
La version française du nouveau site a été mise en ligne dans la nuit du 19 au 
20 avril 2013. Après quelques jours de test, les membres du c.a. et les 
représentants régionaux en ont été avisés le 23 avril; quant aux membres 
possédant une adresse courriel, ils ont été avisés le 26 avril. Le nouveau site 
comporte une section réservée aux membres de l’Association, à laquelle on 
accède par un nom d’utilisateur et un mot de passe. Cette section donne accès 
aux ascendances, aux fiches biographiques et à la version électronique du 
Journal des Blais. 

http://www.blaisdamerique.com/
mailto:services@blaisdamerique.com


 
Au moment d’écrire ces lignes, la version anglaise du nouveau site est tout 
près d’être mise en ligne, la traduction étant assurée par Louise Blais-Leroux, 
traductrice professionnelle (M-259). 
 
Entre le 1er juin et le 31 mai, soit pour une période d’une année, le site Web de 
l'Association a été visité 3130 fois, soit une moyenne mensuelle de 260,8 
visites. 
 

ASCENDANCES  
 
224 ascendances sont actuellement publiées sur le site web, grâce au travail 
inlassable de Jacques Blais M-82, notre généalogiste, et à Jasmin Blais M-668, 
notre webmestre.  
 
FICHES BIOGRAPHIQUES 
 
Avec la participation de Jacques Blais M-604, 8 fiches biographiques ont été 
publiées permettant ainsi de mettre en valeur les réalisations des Blais. 89 
fiches sont actuellement publiées sur le site web. 
 
CARTES DE SOUHAITS 
 
La constante collaboration de Judith Blais M-582 a permis de souligner à chaque 
membre que son anniversaire de naissance est une date importante à chaque 
année.  Nos plus sincères remerciements vont à Judith pour avoir accompli cette 
tâche de 2010 à 2013. Mme Normande Gélinas (conjointe de Michel Lafrenière 
M-563) prendra la relève à compter du 7 septembre 2013. 

 

 
LES INTERVENTIONS : 
 
 

 recherches de collaborateurs pour les activités et services de 
l’Association. 

 

 mise à niveau du site web. 
 

 renouvellement du matériel promotionnel dont les épinglettes et les jeux 
de cartes (nouvelle présentation) et ajout d’un nouvel article, le signet 
magnétique aux couleurs de l’Association. 

 

 Accès D de Desjardins, nouvelle option de paiement pour les membres. 
 

 Organisation et coordination du rassemblement 2013 par Michel 
Lafrenière M-563 et directeur au conseil d’administration. 



 Le monument à notre ancêtre à Saint-Jean-Île-d’Orléans est toujours bien 
entretenu grâce à Jean Blais M-03 et sa conjointe Christiane Hamel M-
658, appuyés par Roland Blais M-16 et sa conjointe Jeanne-Mance Fortin 
M-357. Nous leur adressons nos plus sincères remerciements. 

 
 
LES ACTIONS À ENTREPRENDRE : 
 
** recrutement de nouveaux membres; 
 
** rechercher des personnes pour combler des postes de responsabilité au 
conseil et dans les comités d’action; 
 
** faire appel à des partenaires pour aider le financement, dont le Journal et les 
autres activités, comme les rassemblements, la promotion, . . . .   
 
** recruter un comité de coordination pour le rassemblement 2014 (et déterminer 
l’endroit). 
 
 
Merci de votre attention et votre participation sous quelque forme que ce 
soit est et sera toujours la bienvenue ! 
 
Recherches et rédaction par Normand Blais M-253 et Jean-Marc Blais M-256. 
 
Présentation à l’assemblée générale des membres le 31 août 2013 à Shawinigan 
par : 
 
Jean-Marc Blais, vice-président. 


