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Association des Familles Lemire d’Amérique Inc.
94, rue de I’ Église

Baie-du-Febvre (Q.uébec) JOG 1AO

Internet : http://www.genealogie.org/famille/lemire
Courriel : lemire@genealogie.org

Important
Nous vous remercions de nous signaler tout changement d’adresse, postale ou
courriel.



Mot de la présidente

Chers membres, cousines et cousins,

Partager avec vous ces quelques moments m’est toujours agréable. La
saison chaude se laissant prier par sa lenteur à se dévoiler, ne nous
empêche pas de prévoir nos activités à venir.

Pour les personnes intéressées, par un séjour un peu plus prolongé. Vous
avez un véhicule récréatif? Vous pouvez vous y installer de façon
autonome.

IL me fait plaisir de vous inviter à notre belle fête de l’été. C’est le moment
de l’année le plus agréable pour nous tous. L’association a jalousement
conservé cette rencontre annuelle. Nous avons découvert un joli vignoble
Domaine & Vins Gélinas de Saint Sévère qui nous accueillera dans un décor
et une ambiance très agréable.
Des surprises vous attendent, samedi le 13 août 2011!

Cette année, nous préconisions des sorties en régions, organisées
conjointement avec des gens des endroits ciblés. Nous tentons de par ces
rencontres, enrichir nos connaissances familiales et généalogiques. Si tout
va bien, nous visiterons la région de Maskinongé et celle des environs de
l’Assomption. Il y aura de la publicité de faite pour chaque événement par
nos hôtes de ces régions.

L’assemblée annuelle est également prévue en avant-midi. Votre présence
est indispensable.

Bienvenue à vous et à votre famille, nous vous y atte do s!

Au plaisir de vous accueillir,
Reine Lemire, présidente



Association des Familles Lemire d’Amérique Inc.
94, rue de l’Église, Baie-du-Febvre, JOG 1AO

Invitation

C’est avec enthousiasme que nous vous invitons à
une; Fête d’été merveilleuse!
C’est dans un vignoble que nous pourrons vivre
l’enchantement de ces lieux et déguster les
produits de ce terroir québécois.
Nous vous attendons au Domaine & Vins Gélinas,
267, rang Saint-François, Saint-Sévère.

Contactez les membres de votre famille, ils sont aussi attendus.

Programme
9 h 30 Assemblée générale.
11 h Visite du vignoble suivi de la dégustation.
12 h 30 Bénédiction du repas.

Diaporama tout au long du repas.
Hommage à M Lévis Lemire, décédé le 26 mai 2009
Allocution par l’un de ses amis.

Des documents seront disponibles pour consultation, appuyés par des
personnes ressources.

Confirmation avant le le août 2011, 25,00 $, après ce sera 30,00 $

COUPON RÉPONSE

NOM NO.MEMBRE________

ADRESSE C.P._______________

COU RRIEL________________

ADULTE : 25,00 $ X =_____ , ____$. ENFANT: 10,00 $ X =____ , ____

MONTANTTOTAL: ____ , ____$.

LIBELLEZ VOTRE CHÈQUE À:
ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC

AU. : MADAME SOLANGE C. LEMIRE
94, RUE DE L’ÉGLISE, BAIE-DU-FEBVRE (QUÉBEC) JOG lAD
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Trajet à conserver

j

Sortie 180, aut. 40
Route 153 nord, 16 Km

direction St-Sévère
www.domainegelinas.com



ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC.
94, rue de l’Église, Baie-du-Febvre (Québec) JOG lAD

Ordre du jour
23e Assemblée générale annuelle 2011

Lieu: Domaine & Vins Gélinas, Saint- Sévère
Date : Samedi 13 août 2011
Heure: 9h30

23.1 Ouverture de l’assemblée;
23.2 Présence et vérification du quorum;
23.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour;
23.4 Lecture et adoption du procès verbal du 21 août 2010;
23.5 Rapport de la présidente;

Propositions à l’assemblée générale;
23.6 Affaire financière;

Présentation et adoption des états financiers 2010;
23.7 Nomination du vérificateur de l’exercice financier 2010;
23.8 Élection des administratrices et administrateurs de l’association;

23.8.1 Mise en nomination pour les postes échus au CA;
23.8.2 Nomination d’un ou d’une président(e) d’élection;
23.8.3 Nomination d’une ou d’un secrétaire d’élection;
23.8.4 Nomination d’une ou d’un scrutateur ou scrutatrice d’élection;
23.8.5 Élection s’il y a lieu;

23.9 Ajournement;
23.10 Reprise de l’assemblée;
23.11 Présentation des dirigeants de l’association pour l’année 2011-

2012;
23.12 Mot de la présidente ou du président élu(e), projets 2011-2012
23.13 Levée de l’assemblée.



Propositions à l’assemblée générale 2011
le —Proposition

Il est proposé, que la carte de membre annuelle soit maintenue à 25 $
pour un membre et ajouter 10 $ pour le conjoint.

Proposée par Rachel Lemire
Appuyée par Fernande Marsolais

2e —Proposition

Il est proposé, que la carte de membre soit disponible pour 4 ans au
montant de 100 $ et toujours le rajout de 10 $ pour le conjoint(e) par
année.

Proposée par Rose-Ange Lemire
Appuyée par Fernande Marsolais

3e —Proposition

Il est proposé, que les montants versés à l’association par les
membres fondateurs soient non transférables et annulés à leur
décès. Les montants versés à l’association (AFLA) seront considérés
comme des dons faits à la dite association.

Proposée par Reine Lemire
Appuyée par Solange C. Lemire

Mandat des membres du CA

Membres sortants en 2011 (2008-2011)
Mme Cécile Jutras-Lemire directrice 1*132
M Jean Lemire directeur #128

Membres sortants en 2012 (2009-2012)
Mgr Gilbert Lemire secrétaire 1*019
Mme Rose-Ange Lemire directrice 1*109
Mme Fernande Marsolais directrice #245
Mme Reine Lemire présidente #025

Membres sortants en 2013 (2010-2013)
M Michel-Jules Lemire directeur 1*132
Mme Rachel Lemire vice-présidente #072
Mme Solange C-Lemire trésorière 1*004
Mme Marthe Lemire directrice 1*030
*M Michel Lemire 1*141 ne siège plus au CA, il demeure

Disponible



Nous nous souvenons...

Sont retournés vers le Seigneur...

Au pavillon Sainte-Marie du CHRTR, le 8 décembre 2010, est décédée à
l’âge de 96 ans et limois, Mme Rachel Lemyre, épouse de feu M Siméon
Philibert, demeurant à Louiseville, autrefois de Saint-Justin. La défunte
repose au cimetière de Saint-Justin.

Au CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, centre Christ-Roi, le 9 janvier 2011,
est décédée à l’âge de 87 ans, Mme Juliette Vallée, épouse de feu Lucien
Jutras, native de Baie-du-Febvre. Madame Vallée était la mère de Cécile
Jutras-Lemire, directrice au CA de I’AFLA. Mme Vallée repose au cimetière
paroissial de Baie-du-Febvre. L’Association des Familles Lemire d’Amérique
offre ses plus profondes sympathies à Mme Cécile J-Lemire et à toute la
famille de Madame Vallée.

Au pavillon Sainte-Marie de Nicolet, le 6 février 2011, est décédée à l’âge
de 104 ans, Soeur Yvonne Lemire (en religion Soeur Saint-Jean-Marie
Vianney) des Soeurs de l’Assomption de la Sainte Vierge, fille de feu M
Donat Lemire et de feu Mme Edouardina Melançon.

À la maison mère des Soeurs Grises de Montréal, le 8 février 2011, à l’âge
de 94 ans dont 68 ans de consécration religieuse, est décédée Soeur
Geneviève Lemire. Fille de feu Marie-Anne Bélisle et de feu Bruno Lemire.
Elle était native de Saint-Antoine de la Baie-du-Febvre, Québec. Soeur
Geneviève repose au cimetière des religieuses sur l’île Saint-Bernard à
Châtea uguay.

À la Résidence Saint-Maurice de Shawinigan, le 25 mars 2011, s’est éteinte
à l’âge de 94 ans et 11 mois, (1916-2011). Mme Marguerite Blais-Lemire,
épouse de feu M. Louis-Philippe Lemire, demeurant à Grand-Mère, elle
était la belle-soeur de M Moïse Lemire, l’un des membres fondateurs
décédés de I’AFLA. Mme BIais repose au cimetière Saint-Louis de Grand-
Mère.

À chaque famille, nous offrons nos plus sincères condoléances!


