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Mot du Président
Mon mandat au sein de l’association des Blais d’Amérique prenant fin avec la
production du rapport annuel de la 20ième assemblée générale, je quitte avec un
message de fierté et d’espoir.
Fier d’une association en santé, dynamique et animée par des Blais d’une grandeur
d’âme inestimable, je lance une invitation toute particulière à nos membres disposés
à partager un peu de temps et idées innovatrices, à offrir leur participation pour la
sauvegarde de notre association. Il suffit parfois d’un peu de collaboration pour
garantir le développement de cette belle aventure pensée et crée en 1999 par
Monsieur Roland Blais M-11, président fondateur et ses associés.

Les membres du CA
M. Pierre Blais M-300, président
M. Jean Marc Blais M-256, vice-président
M. Gilles Omer Blais M-661, trésorier
Mme Louise Blais Héroux M-259, secrétaire
M. Normand Blais M-253, responsable journal et rassemblements
M. Claude Blais M-560, responsable registre-membres et Facebook
M. Serge Blais M-308, responsable généalogie
M. Michel Lafrenière M-563, responsable articles promotionnels
Rencontres de gestion de l’association
81ième séance : le 11 août 2018 à l’Ile d’orléans (A.G. 2018)
82ième séance : le 6 octobre 2018 à Drummondville
83ième séance : le 17 novembre 2018 à Drummondville
84ième séance : le 16février 2019 à Charny
85ième séance : le 11 mai à Drummondville

1. Finances par Gilles o. Blais N-661
2. Registre des membres/recrutement par Claude Blais M-560
3. Rassemblement annuel par Normand Blais M-253
4. Journal par Normand Blais M-253
5. Généalogie par Serge Blais M-308
6. Articles promotionnels par Michel Lafrenière M-563
7. Site web par Jean Marc Blais M-256
8. Page ¨Facebook¨par Claude et Jean Marc

En conclusion, la page sur l’avenir de notre associationjettera un regard sur le
présent et le futur de l’association des Blais d’Amérique parmi les grandes familles
souches du Québec
Je treminerai en remerciant toutes les collaboratrices et collaborateurs de tous les
niveaux soit administratif, bénévolat et de soutien, pour leur implication dans notre
association.
Mme Marguerite Blais M-490, ministre des ainés et aidants naturels, nous a fait
l’honneur d’accepter d’être l’ambassadrice de l’association des Blais d’Amérique.
Merci à cette grande dame inspirante que je souhaierais voir à la présidence de
l’association lors de sa retraite de la vie publique.

LES FINANCES
(responsable Gilles Omer Blais, M-661)

Les résultats de l’année financière 2018-2019 qui s’est terminé le 31 mai
dernier, présentent un déficit de 3723$
Les cotisations des membres (242) furent notre principale source de revenus
pour le dernier exercice financier. Les entrés de fonds à ce chapitre totalisent
5 615$ excluant un montant de 840$ payé d’avance dans le cadre du
programme d’escompte annoncé en avril 2019. Ce programme a pour but de
garantir un noyau vital de membre et d’assurer la survie de l’Association des
Blais d’Amérique (ABA). Le Conseil, dans une décision unanime, a mis en place
un programme d’escompte applicable aux membres qui renouvellent pour 3
ans ainsi qu’aux nouveaux membres. Bien que cet escompte soit important
(30%), il aura un impact certain sur les revenus de l’ABA, nous croyons que
cette initiative stimulera l’engagement de la relève.
Les dépenses d’opération, excluant les dépenses reliées aux rassemblements,
totalisent 9 188$ et contribuent au déficit à la hauteur de 2 200$. Les plus
importantes sont inclus la publication du journal (2 107$), et les frais de
déplacements des administrateurs (3 643$) lesquels sont couvert par un frais
minimal de 0,20$ du kilomètre.
Les rassemblements passés ont souvent été une source importante de revenus.
Depuis 2018, l’approche préconisé est plutôt de réalisé le rassemblement
annuel sans déficit ni surplus. Pour l’exercice 2018-2019, le grand
rassemblement de l’Ile d’Orléans s’est soldé par un déficit de 263$ (voir note 2
à l’état des résultats) soit l’équivalent de 0.2% du montant des inscriptions.
La situation financière de l’ABA, avec une encaisse de 22 659$ et aucune dette,
demeure viable à court terme. Comme la majorité des associations et
organismes sans but lucratif, l’ABA doit rapidement adapter ses sources de
revenus et ses activités aux besoins des membres de la grande famille des Blais
d’Amérique.

En conformité avec l’article 13,03 et 13,02 des règlements généraux Messieurs
Daniel P. Blais (M-209) expert-comptable retraité, et Daniel Blais, Directeur
des ressources matérielles à la Commission scolaire de Magog ont accepter de
former le comité de vérification et d’agir en remplacement des deux membres
nommés lors de la dernière Assemblée Générale.

LE BUDGET 2019-2020
À moins qu’il n’en soit décider autrement à l’Assemblé Annuelle du 1
septembre prochain, aucun changement majeur n’est à prévoir pour la
prochaine année.
Ainsi, les revenus de cotisation devraient être de l’ordre de 6000$ et les
dépenses de gestion équivalentes à ce montant. En ce qui concerne le
rassemblement, l’intérêt et la capacité de payer des membres détermineras
l’envergure de l’évènement. Actuellement, le but de produire un
rassemblement à coût nul pour l’Association demeure.

ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIERE
AU 31 MAI 2019
ACTIF

2019

2018

Banque - Compte courant

2 379,39

4 568,71

Banque - Compte épargne

20 279,70

20 094,17

Frais payés d'avance

-

Articles promotionnels

TOTAL ACTIF

500,00

1 803,43

2 037,44

24 462,52

27 200,32

PASSIF
Comptes fournisseurs
Cotisations reçues d'avance (2 ans)

145,10
840,00

TOTAL PASSIF

985,10

-

-

AVOIR DES MEMBRES
Solde au début de l'exercice

27 200,32

24 942,80

Surplus (Déficit) de l'exercice

(3 722,90)

2 257,52

TOTAL AVOIR DES MEMBRES

23 477,42

27 200,32

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION
Conformément aux Règlements Généraux de l'Association, Monsieur Daniel P. Blais, comptable professionnel retraité, et Monsieur Daniel Blais,
directeur des ressources financières et matérielles à la Commission scolaire des Sommets, acceptent d'agir à titre de membres du comité de
vérification (article 13.03) des rapports financiers pour l'année 2018-2019. À ce titre ils ont revu l’ensemble des informations financières fournies par la
direction pour l’exercice terminé le 31 mai 2019 et déclarent que les rapports présentés reflètent fidèlement les résultats et la situation financière de
l'exercice.

Pour le Comité de vérification
Daniel P.Blais (M-209)

Daniel Blais (M-701)

Membre de l’Association
Membre de l'Association
Signé à Magog, (Québec), Canada le 27 août 2019

Jean Marc Blais (M-256)
Vice-Président

ÉTAT DES RESULTATS DE L’EXERCISE SE
TERMINANT LE 31 MAI 2019
REVENUS DE L'EXERCICE
Revenus de cotisations
Cotisations membres (Note 1)
Membres bienfaiteurs
Membres à vie

Autres revenus
Rassemblements - Inscriptions

2019

2018

4 865,00
150,00
600,00

7 875,56
300,00
600,00

5 615,00

8 775,56

12 594,28

8 219,30

Rassemblement 2019 - Inscriptions hâtives
Dons de membres / Subventions

880,00
110,00

654,80

Intérêts
Gains sur taux de change

168,32
77,73

94,89
344,22

Vente d'articles promotionnels / Généalogie

133,50

241,00

13 963,83

9 554,21

19 578,83

18 329,77

552,22
34,00
100,00

588,00
91,00

2 107,49

2 853,59

277,04
13 748,07
365,87
158,48
3 643,33
848,84
-

395,82
5 822,79
620,00
2 712,51
957,00
78,54

180,00
448,10
152,52
143,29
100,00
442,48

437,35
836,08
115,13
193,49
370,95

TOTAL DES DÉPENSES

23 301,73

16 072,25

SURPLUS / (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

(3 722,90)

2 257,52

TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES DE L'EXERCICE
Cotisation FAFQ et Assurances responsabilité
Registraire des Entreprises
Hébergement du Site Internet a FAFQ
Journal des Blais
Abonnement "Ancestry"
Rassemblements (Note 2)
Rassemblement 2019 (Saguenay)
Location de locaux
Déplacements des administrateurs
Repas
Hébergement
Publicité
Fourniture de bureau
Courrier et frais postaux
Téléphone et Photocopies
Frais bancaires
Dons caritatifs
Dons d'articles promotionnels

Note 1) Inclus les catégories de membres (régulier @30$, conjoint et jeunesse @15$) net de l'escompte
(10$ ou 5$) de 3 ans accorder depuis avril 2019. Exclus les cotisations reçues d'avance (voir page 1)
Nombres de membres en 2019 =242 comparativement à 269 en 2018.
Note 2) En 2018, les organisateurs du rassemblement à l'Ile d'Orléans ont composé sans support de la
communauté d'accueil et durent embaucher des services commerciaux. L'absence de commanditaires fait
en sorte que les coûts supplémentaires engendrés par le transport et les activités de la journée ont
augmenté les dépenses.

LE JOURNAL DES BLAIS
(responsable Normand Blais M-253)

Le ¨Journal des Blais¨a été publié à trois (3) reprise : Été 2018- Automne/Hiver
2018-2019 – Printemps 2-19. Au cours de l’année, des collaborateurs ont fait
une rigoureuse correction du Journal et l’infographie a été réalisée par Jacques
Blais M-604. La coordination de journal a été assurée par Normand Blais M253. Jean-Marc Blais M-256 a assuré la diffusion électronique. Jacques Blais M82 rédige ou vérifie fidèlement les filiations inscrites au Journal et Louise
Blais-Héroux M- 259 assure la traduction des articles.

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 Darce que de fidèles collaborateurs mettent l'épaule a
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 dans différents milieux. Nous pouvons identifier ces Blais et
préparer de courtes présentations à publier dans la perspective de faire
rayonner leur présence.

Important : Les membres qui reçoivent le journal, que ce soit par voie
électronique ou par courrier postal doivent nous aviser sans délais
lorsque survient un changement dans leurs coordonnées (adresse
résidentielle, téléphone, courriel). C’est la responsabilité de chaque
membre de nous aviser pour nous permettre de bien leur acheminer le
Journal et toute autre communication.

LES FICHES BIOGRAPHIQUES
(responsable Normand Blais M-253)

Malgré les invitations faites aux nouveaux membres, le service offert ne
trouve pas beaucoup d’adeptes. Il y a actuellement 55 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 ce service pour faire connaitre les
Blais et leurs réalisations dont nous voulons être fiers.

LE RASSEMBLEMENT ANNUEL
(responsable Normand Blais M-253)

Le rassemblement des Blais en ce 1er septembre 2018 aura été une
véritable page d’histoire pour des participants avide de
renseignements, d’anecdotes et de faits vécus sur l’Ile d’Orléans au
temps de notre ancêtre et des temps actuels.
L’évènement de 2018 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 participants ; les quelques 175 participants ont
apprécié les rencontres, les prestations des représentants de nos
ancêtres, les activités de découvertes des attraits du milieu qui ont
bénéficié des bonnes conditions de la météo pour en ravir plus d’un.
L’évènement ¨Rassemblement annuel¨ est une formule à retenir pour
favoriser la création de liens entre les membres, leur permettre de se
connaître et de partager des expériences et des histoires de Blais.

LE SITE WEB & FACEBOOK
(responsable Jean Marc Blais (M-256)

Entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, comme pour l’an dernier, il nous
est toujours impossible de préciser la fréquentation de notre site, vue
l’absence de compteur fiable et crédible.
Durant ces 12 mois, au moins une trentaine de publications, certaines
majeures d'autres moins, ont été réalisées par notre webmestre, jasmin BP
M-668 sous supervision de Jean-3farc Blais M-256. De plus, une (1) seule
ascendance de nos membres a été publiée, 33 ont été retirées, suite à des
non-renouvelèrent d’adhésion et des décès, et une (1) a été réintégrée suite
à un renouvellement d’adhésion ; au. 31 mai 2019, 144 ascendances étaient
affichées sur notre site, comparativement à 175 un an auparavant. Aucune
fiche biographique n’a été publiée, 12 ont été retirées et aucune n'a été
réintégrée ; au 31 mai 2019, 55 fiches étaient actives, alors qu’il y en avait 67
au 31 mai 2018. Vu le peu d’intérêt manifesté par vos membres pour
l’affichage de leur résumé biographique, malgré que cet affichage se fait dans
une section réservée de notre site, nous avons décidé de ne plus solliciter
nos membres à cet effet. Quatorze (14) avis de décès ont été affichés durant
l’année, comparativement à 13 l’année précédente ; le site web affiche
toujours les 6 derniers décès survenus.

Les ascendances et les avis de décès sont 1’œuvre de Jacques Blais M-82,
notre généalogiste, tandis que les fiches biographiques étaient réalisées par
Normand M-253. Notre site étant publié en français et en anglais la
traduction a encore été assurée bénévolement par Louise Blais-Leroux M259.
La convivialité de notre site web ne s’est pas améliorée en 2018-2019 : il
était toujours impossible de compléter et d’acheminer en ligne des
formulaires à l’Association. Mais notre webmestre Jasmin a mis les bouchées
doubles depuis le début de l’année 2019 sur ce dossier de sorte que, depuis
juin, il est maintenant possible d’adhérer à l’Association et de commander
des articles promotionnels en ligne. Il reste à développer le renouvellement
en ligne de 1"adhésion.

Quant à la page Facebook « Familles Blais », les administrateurs Claude
Blais M-560 et Jean-Marc Blais M-256 ont publié 43 fois en cours
d’année, comparativement à 54 fois en 2017-2018. Voici d’ailleurs les
statistiques comparatives pour les deux dernières années pour notre
page :
Année

2018-2019
2017—2018

Publications

43
54

Personnes
atteintes

586 071
32 011

Nombre de

Réactions, commentaires

clics

et partages

98 546
3725

29 307
1564

La lecture de ces données fait prendre conscience que le choix des
publications est d’une importance primordiale : bien qu’il y ait en onze
(11) publications en moins dans la dernière année, l’impact a été
considérablement plus important.
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 et que, faute de ressource humaines,
il est sous-utilisé.
Comme note 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
et d’en assurer la pérennité : la relève devra se manifester.

PROMOTION, RECRUTEMENT
ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
(responsable Claude Blais M-560)

Encore cette année, le recrutement de nouveaux membres et la
rétention des membres actuels furent un défi de tous les jours pour
assurer le rayonnement et la pérennité de notre association.
Au 31 mai 2019, notre association comptait 242 membres actifs répartis
principalement au Québec, mais aussi en Ontario, en Colombie
Britannique, en Alberta, en Nouvelle-Ecosse, sans oublier nos amis des
États-Unis. L‘âge de nos membres est aussi très révéIateur,35% de nos
membres ont plus de 75 ans et seulement 4% ont moins de 40 ans, la plus
grande proportion soit 49% de nos membres ont entre 60 et 7S ans.
Malgré les actions misent en place pour faire la promotion de notre
association, il y a eu une diminution de 20% de notre membership au cours
des 4 dernières années.

Notre site web et notre page Facebook contribuent de façon continue à
faire la promotion de l’association.
Nous avons poursuivi notre démarche d’écrire aux membres inactifs pour tes inciter à
renouveler leur adhésion.
Une nouvelle promotion mise de l’avant en avril et qui consiste à donner un
rabais de 30% aux membres qui renouvellent ou adhèrent pour 3 ans,
semble porter fruit, il sera intéressant de mesures t’impact de cette mesure
dans les prochaines années.

Au Canada il y a environ 28 000 Blais de répertoriés en plus des 6550 qui
vivent au États-Unis, Avec pareil bassin de descendants de BLAIS, il y a
de quoi espérer la pérennité de I’Association des Blais d’Amérique,
La force d’une association passe par ses membres, plus il y a de gens qui y
adhèrent et s’impliquent et plus l’association est forte et à même de
répondre à sa mission. Nous avons besoin de vous pour faire connaitre
l’association auprès de votre famille, de vos amis de votre entourage.
Il reste encore beaucoup à faire ! mais le plus grand défi pour la prochaine
année sera de stabiliser ou augmenter le membership et surtout de le rajeunir
afin d’apporter du sang neuf et des idées nouvelles au conseil
d’administration.
Nous aurons besoin de vous pour réaliser ce défi de taille.

GÉNÉALOGIE (responsable Serge Blais M-308)
Responsable du comité auprès de 1’association : Serge BLAIS M-308
Généalogiste responsable : Jacques BLAIS M-82
Aide à la recherche : Louise TUCKER : M-243
Le généalogiste Jacques Blais maintien avec la collaboration de Louise et
Serge un registre des descendants de Pierre Blais et de ses 2 épouses Anne
Perrot et Élisabeth Royer. C’est un travail de longue haleine.
En 2008 Iors de la publication du Dictionnaire des Blais, nous avions 8829
familles En 2019, nous avons 14 758 familles, soit près du double.
La base de recherche contient à ce jour 153248 personnes dont 66573
couples. 9450 photos de personnes, environ 15 Go d'actes de BMS.
Et la recherche continue...
Tous les membres peuvent collaborer à cette recherche en envoyant à I
‘Association leurs découvertes et les informations sur Ieur famille.
De plus. Jacques répertorie les décès Blais (146) qui surviennent et a envoyé
aux familles des membres 17 feuilles de condoléances. Jacques fait aussi les
ascendances des nouveaux membres. Des avis de décès et les ascendances
paraissent sur notre site web. Jacques répond aussi aux courriels concernant
la généalogie.
Un projet d'une nouvelle édition du dictionnaire des Blais est toujours dans
l’air.
Nous étudions la faisabilité

ARTICLES PROMOTIONNELS
(responsable Michel Lafrenière M-563)

Afin de souligner l'identité de notre Association, un drapeau (27x57) vient
approvisionner notre inventaire. A cet égard, il sera visible lors
d'événements spéciaux ainsi qu’aux rencontres des membres.
Toujours à petits prix, nos articles promotionnels sont offerts en tout temps.
Le bon de commande est visible sur le site internet de l'association et la
livraison postale est acceptée. Vos suggestions pour de nouveaux articles
promotionnels seraient appréciées.
Il est à souligner qu'une épinglette est offerte gratuitement ä chaque
nouveau membre.
Les membres du conseil d'administration se joignent à moi pour vous
remercier de votre soutien fidèle et généreux et de promouvoir ainsi la
visibilité de notre Association.

Conclusions du mandat 2018-2019
Tendance vers une baisse marquée des membres actifs.
Au 31 mai 2019, l’association comptait 242 membres actifs. Grâce au
travail créatif du responsable de la promotion et du recrutement, Claude
Blais M-560, nous inscrivions 249 membres au 31 juillet 2019.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation : décès, manque de
représentants régionaux voués au recrutement et pénurie de bénévoles
pour faire rayonner l’association.
Afin d’assurer une bonne santé et longue vie à I ’association, II
faudrait une banque de plus de 400 membres actifs

Fragilité du conseil d’administration.
Le c.a. a besoin de sang neuf pour remplacer ceux et celles en poste depuis
de nombreuses années. II nous faut initier des bénévoles de la relève pour
remplacer les ceux et celles en fin de mandat.
Je tiens ici à remercier Gilles 0. Blais M-661 qui a offert ses services lors du
dernier rassemblement. Son support en tant que trésorier a donné un
nouveau souffle au c.a.
Plusieurs postes viennent à échéance et 2 administrateurs quittent
le c.a. maïs continueront d’assumer un soutien et une collaboration à divers
niveaux. Il y a urgence à la relève.
Assemblée Générale
Suite à un sondage au sujet d’un rassemblement avec ou sans
Assemblée Générale lors du rassemblement annuel, l’expérience de deux
années consécutives nous a démontré qu’iI est indispensable pour le futur
de tenir notre A.G. au moment du rassemblement.
Situation financière
La situation financière de l’association est saine et équilibrée. À une
période de son évolution, les rassemblements étaient une source de
financement pour l’association a lors qu’aujourd’hui les revenus générés
doivent comblés les dépenses afin d’offrir le plus possible aux membres qui
participent aux rassemblements. C'est pourquoi il est impérieux de
recruter de nouveaux membres pour combler les dépenses
opérationnelles au quotidien telle la production du journal, les frais
administratifs, les cotisations de représentativité et autres.

En terminant, je tiens à remercier ceux et celles qui m’ont permis de vivre
une belle expérience de vie au sein de l’association. Je suis fier d’avoir
apporté un soutien à notre association et en même temps optimiste pour
son futur.
Pierre Blais M-300
Président

