ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE
RAPPORT DES ACTIVITÉS 2015-2016

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration ne regroupe toujours que 8 membres
bénévoles alors que nos règlements généraux en prévoient 9. Toute la
question repose sur le volontariat et nous faisons appel de nouveau aux
talents et à la générosité de nos membres pour combler tous les postes et
prendre charge des différents comités qui s’occupent de dispenser des
services de qualité dans les meilleures conditions possibles. Bienvenue à
vos participations !
L’assemblée générale des membres a eu lieu le 12 septembre 2015 à
Vaudreuil-Dorion. Et les administrateurs se sont réunis à 4 reprises pour
la gestion des affaires courantes : 14 novembre 2015, 13 février 2016, 11
juin 2016 et le 13 août 2016, ces rencontres ayant eu lieu à Drummondville.
Lors des réunions du conseil, les divers sujets traités ont à voir avec : le plan
d’actions, la promotion et le recrutement, le Journal des Blais , le
financement et l’état des finances, la vérification des livres comptables, la
publicité et l’esprit d’entreprise des Blais, les activités de rassemblement et
le procédurier des rassemblements, 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 jour du site web et de la page Facebook, le
Club des Méritants, la base de données Blais, la représentation régionale et
son imputabilité, les relations avec la Fédération des associations de familles
du Québec (FAFQ).

LES FINANCES
Comme le stipule nos règlements généraux à l’article 13.03, deux membres
en règle 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. Merci à ces deux généreux bénévoles.

Le conseil d’administration a décidé de rapatrier les fonds détenus dans
un compte en devises américaines afin de profiter du taux de change
avantageux, mais aussi parce que ce compte n’était plus utilisé et ne
générait que des frais bancaires mensuels. Cette action nous a valu un
gain net sur le taux de change de 2 189,36 dollars canadiens. Nous
avons adhéré aux solutions bancaires en ligne de Desjardins (Accès-D);
ce qui nous permet de payer nos fournisseurs par dépôt direct. Cette
méthode de paiement direct permet de diminuer le délai de paiement
aux fournisseurs.
Pour le dernier exercice financier, du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, les
revenus totalisent 19 577.01$, et les charges, 17 148.95$, pour un
bénéfice net de 3 428,06$.

Les comités
LE REGISTRE DES MEMBRES
Au 31 mai 2016, l’Association des Blais d’Amérique comptait 291
membres en règle, comparativement à 308 membres au 31 mai 2015.
Parmi les 291 membres en règle au 31mai 2016, 268 membres résident
au Canada, 23 aux États-Unis et nous pouvons observer que nos
membres proviennent majoritairement des régions de ChaudièresAppalaches, de Québec et de la Montérégie :
Bas St-Laurent
Saguenay/Lac St-Jean
Québec
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte Nord
Nord du Québec

l
2
42
21
19
20
9
6
4
0

Gaspésie/Iles de la Madeleine 10
Chaudière-Appalaches 54
Laval
5
Lanaudière
6
Laurentides
8
Montérégie
41
Centre du Québec
6
Atlantique
1
Ontario
11
Ouest canadien
2

Quant aux 23 membres américains, ils se répartissent comme suit :
Maine:
New Hampshire:
Massachusetts:
Connecticut :
New York :

2
5
1
5
4

Maryland :
Virginie :
Washington:
Wisconsin:
Floride :

2
1
1
1
1

Le tableau qui suit décrit l’évolution du membership de l’Association
des Blais d’Amérique depuis septembre 2000. Après avoir connu un
nombre record de membres en 2011 (332 membres), le nombre de
membres actifs a diminué progressivement depuis 2012.
C’est en 2008 que l’association a accueilli le plus fort contingent de
nouveaux membres (+105), une situation possiblement attribuable à la
publication du Dictionnaire des Blais. Cette année, nous avons eu 17
adhésions, soit un nombre équivalent à la diminution du nombre de
membres entre 2015 et 2016.
Nouveaux
membres

Membres
Adhésions
cumulatives actifs

Septembre
2000
Mai 2001
Janvier 2002

147

147

147 membres

+61
+10

208
218

115 membres
Données N/D

Janvier 2003
Janvier 2004
Janvier 2005
Janvier 2006
Janvier 2007
Mai 2008
Mai 2009
Mai 2010
Mai 2011
Mai 2012
Mai 2013
Mai 2014
Mai 2015
Mai 2016

+11
+16
+37
+28
+51
+105
+45
+30
+53
+25
+46
+32
+61
+17

229
245
282
310
361
466
511
541
594
619
665
694
755
772

N/D
N/D
141 membres
163 membres
205 membres
260 membres
280 membres
310 membres
332 membres
313 membres
312 membres
304 membres
308 membres
291 membres

LA PROMOTION, LE RECRUTEMENT ET LA REPRÉSENTATION
RÉGIONALE
Les principaux éléments de promotion sur lesquels nous pouvons
compter sont : le site internet, la page Facebook, le Journal des Blais et
le matériel promotionnel développé au fil des années. Cette promotion
s’exerce particulièrement sous forme d’activités concrètes qui utilisent les
outils de communication disponibles en mettant à profit les occasions de
visibilité. Les rencontres personnelles et de groupes, les relances
téléphoniques, les envois postaux, les courriers électroniques, les annonces
sur le site internet, les conférences de presse et les présentations lors
d’événements spéciaux sont des occasions de manifester notre présence.
Nous avons 14 représentants en poste et nous recherchons des personnes
disponibles et désireuses de s’impliquer dans les 8 autres régions où
notre Association est présente.
Les administrateurs ont convenu de mettre à la disposition des représentants
des moyens, modestes mais suffisants, pour accompagner cet exercice de
rayonnement auprès des personnes qui portent le patronyme Blais et des
personnes qui descendent de Blais, soit par leurs pères, leurs mères ou leurs
grands-parents. Un budget est disponible pour chaque représentant. Ce
budget couvre les frais de déplacements, de téléphones, de postes ou autres
selon les circonstances. Les dépliants d’information, les articles
promotionnels et les outils d’animation et de communication sont à la
disposition de nos représentants.
Autres interventions : article dans le Journal des Blais concernant le rôle
important des représentants régionaux, lettre d’information aux
représentants, messages de bienvenue aux nouveaux membres dans le
Journal des Blais.
Et pourtant, il reste encore beaucoup à faire ! Et à trouver des collaborateurs
dans les régions où il n’y a pas encore de représentation !
Et pour ceux et celles qui ont le goût de jongler avec des projets et des
actions concrètes, on peut :
** préparer des listes de Blais selon les villes et les municipalités,
** trouver un(e) ou des Blais qui vous aideront à retracer des trésors
généalogiques sur l’histoire des Blais, les événements marquants, les
réalisations,
** publier des informations dans les journaux locaux afin de faire connaître
l'Association,

** produire des rapports pour faire connaître tout ce qui se fait pour le
développement de l’Association,
** participer aux opérations de rappel des dates de renouvellement des
membres de la région
.
Si le défi vous inspire un tant soit peu, c’est le temps de dire :
« oui, j’embarque »

Représentation régionale actuelle
Bas-St-Laurent (01) : en recherche; Saguenay-Lac-St-Jean (02) : en
recherche; Capitale-Nationale (03) : Renaud Blais M-373; Mauricie (04) :
Michel Lafrenière M-563; Estrie (05) : en recherche; Montréal (06) : Céline
Blais M-594; Outaouais (07) : Robert Blais M-105; Abitibi-Témiscamingue
(08) : en recherche; Côte-Nord (09) : en recherche; Nord-du-Québec (10) :
en recherche; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) : Claude Blais M-560;
Chaudière-Appalaches (12) : Normand Blais M-253; Laval (13) : en
recherche; Lanaudière (14) : Jules Blais M-559; Laurentides (15) : Monique
Lafond M-380 pour la MRC Deux-Montagnes; Jeannine Blais-Benoît M146 pour la MRC La-Rivière-du-Nord; Montérégie (16) : Francine Blais M299 pour la MRC La-Vallée-du-Richelieu; Pierre Blais M-300 pour la MRC
Vaudreuil-Soulanges; Centre-du-Québec (17) : en recherche; Ontario :
Diane Blais M-150; Colombie-Britannique : Carolle Blais-Parent M-56;
États-Unis (État du New Hampshire) : Ronald P. Blais M-01.
JOURNAL DES BLAIS
Le « Journal des Blais » a été publié à quatre (4) reprises : Été 2015 Automne/Hiver 2015-2016 - Printemps 2016 – et Été 2016
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 été assurée d’une main de maître par Jeanne
D’Arc Blais M-683. Jean-Marc Blais M-256 a assuré la diffusion
électronique. Jacques Blais M-82 rédige ou vérifie fidèlement les
filiations inscrites au journal et Louise Blais-Leroux M-259 assure la
traduction des articles.
Avec la participation de tous ces collaborateurs, votre journal se révèle
une publication de grande qualité. Dix (10) personnes, dont 4 membres du
conseil et la coordonnatrice du journal, nous ont fait parvenir des articles ou

des nouvelles à publier dans les différentes éditions. Nous les en remercions.
Leur participation leur donne droit au tirage d’une exemption de cotisation
annuelle.
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 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…
GÉNÉALOGIE
Jacques Blais M-82, généalogiste responsable, s'occupe toujours de la
maintenance de la base BLAIS. Il y a des ajouts tous les jours. Louise
Tucker et Serge Blais, M-308, responsable du comité, collaborent avec
Jacques lors des recherches.
Voici quelques statistiques pour la base de données Blais en 2016 :
Il y a 64 188 familles dont 146 837 personnes comparativement à 144
531 en 2015,
188 décès dont 122 décès Blais ont été répertoriés, 11 décès de personnes
proches de membres et 11 feuilles de condoléances à ces membres. Les
ascendances de la plupart des 19 nouveaux membres de l’Association
ont été établies.
3679 fiches ont été ajoutées ou modifiées dans la base de données Blais
au cours de l’année 2015-2016.
Les principaux travaux liés au service de la généalogie consistent à :

BMS reçus, et ce à tous les jours.

parent d'un membre, une opération grandement appréciée.
notre site web (25 depuis septembre 2014) ainsi que les ascendances sur
papier photo pour les personnes membres ou non-membres qui en font la
demande.
Nous sommes toujours à la recherche d’une personne bénévole pour
collaborer aux recherches américaines aux Archives nationales à Montréal.
SITE WEB & FACEBOOK
Entre le 1er juin 2015 et le 1er juin 2016, le site web de l’Association a été
visité 3256 fois (3020 en français et 236 en anglais), soit une moyenne
mensuelle de 271,33 visites; en 2014-2015, la moyenne mensuelle était de
293,64 visites.
Durant ces 12 mois, 14 ascendances de nos membres ont été publiées, 4
ont été réactivées et 27 retirées; au 1er juin 2016, 209 ascendances
étaient affichées sur notre site. Deux (2) fiches biographiques ont été
publiées alors que 6 étaient retirées; au 1er juin 2016, 80 fiches étaient
actives. Trente-sept (37) avis de décès ont été affichés; une nouvelle
politique d’affichage a d’ailleurs été statuée par le conseil
d’administration le 13 février 2016 et a fait l’objet d’une publication
dans le Journal des Blais. 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 fréquentation de notre site connaît donc une certaine décroissance. Par
contre, la fréquentation de notre page Facebook Familles Blais, administrée
par Jacinthe Blais et Jean-Marc Blais M-256, est importante, si on
considère le tableau suivant :
Publication
Rassemblement 2016
Les 100 ans du Père
Lacroix
Décès du Père

Personnes Nombre
atteintes de clics
8388
999
723
137
337

40

Réactions, commentaires
et partages
371
39
13

Lacroix
Devenir membre de
l’ABA
Faire connaître
Familles Blais
Ascendance
personnalisée
Monument à l’ancêtre

474

13

7

296

9

5

29

N/D

N/D

N/D

171

Comme ces deux outils font connaître notre association, c’est non
seulement la responsabilité des administrateurs mais aussi celle de tous
nos membres d’en faire la promotion !
Notre webmestre Jasmin Blais M-668 a monté un tout nouveau site web
plus visuel, plus convivial et plus interactif, particulièrement pour
l’achat de nos articles promotionnels (boutique en ligne), ce qui devrait
en relancer la fréquentation. Et il y est désormais possible pour les
membres de nous signaler des changements dans leurs coordonnées
(adresse, téléphone, courriel).
Les entreprises qui appuient notre association, principalement par l’achat de
publicités dans le Journal des Blais ou par du support pour nos activités de
rassemblement, se voient désignées « Entreprises partenaires » sur notre
site web : leur logo y est affiché avec un lien vers leur propre site web le
temps de leur partenariat. Ce fut le cas d’une seule entreprise en 2015-2016,
soit Westburne.
La traduction a encore été assurée bénévolement par Louise Blais-Leroux
M-259, traductrice de l’Association.
ARTICLES PROMOTIONNEL ET CARTES DE SOUHAITS
Michel Lafrenière M-563 assure un suivi serré de l’inventaire de nos
articles promotionnels. Nous demeurons attentifs au renouvellement de
nos articles et nous souhaitons que ce service serve bien notre objectif de
faire connaître et rayonner l’Association des Blais. Le service d’envoi
postal des cartes de souhaits a été discontinué et les administrateurs ont
convenu de souligner les anniversaires de nos membres dans les pages
du Journal des Blais.

AUTRES INTERVENTIONS :
Au terme de cette année d’activités, il convient de signaler les actions et
les interventions qui se sont réalisées à la faveur de l’implication de
membres et collaborateurs qui soutiennent l’Association des Blais.
Merci à ceux et celles qui se sont impliqués dans des dossiers comme :
de collaborateurs pour les activités et services de l’Association.
et de la page Facebook.
du 12 septembre 2014 à Vaudreuil-Dorion sous la
responsabilité de Pierre M-300 et Francine Blais M-299.
6 avec Claude Blais M-560 et les
membres de son comité organisateur.
Depuis plusieurs années, le monument à notre ancêtre à Saint-Jean-Îled’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. Nous avons été à même de constater la qualité de leurs
travaux le 11 octobre 2014 lors d’une petite cérémonie commémorant le
345e anniversaire de mariage de Pierre Blais et Anne Perrot.
Proposition du défi de développement visant à faire participer activement
les membres au recrutement de nouveaux membres.
LES ACTIONS À ENTREPRENDRE (orientations) :

recruter de nouveaux membres; étant donné l’âge avancé de plusieurs
de nos membres, il importe de mettre l’accent sur le recrutement de
nouveaux membres en 2016-2017 pour assurer la pérennité de notre
association.
Vos administrateurs ont adopté une formule nouvelle de tarification dans le
but de favoriser la relève :
 qu'une nouvelle tarification spéciale soit ajoutée pour les
membres actifs âgés de 25 ans et moins.
 que le coût d'adhésion pour cette catégorie d’âge soit de
15.00$. L'entrée en vigueur serait le 3 septembre 2016 suite à
l'assemblée générale.

rechercher des personnes pour combler des postes de responsabilité au
conseil d’administration et dans les comités d’action;
rechercher des membres disponibles et désireux de s’impliquer dans
leur région pour promouvoir l’Association (représentants régionaux);
faire appel à des partenaires pour aider le financement du Journal de
Blais et des autres activités, comme les rassemblements, les événements
promotionnels, etc.;
Merci de votre attention et rappelez-vous que votre participation, sous
quelque forme que ce soit, est et sera toujours la bienvenue !
Présentation à l’assemblée générale des membres le 3 septembre 2016 à GrandeRivière par : Normand Blais, président par intérim

