BULLETIN TRIMESTRIEL N° 7. Octobre 2017

Chers membres de l’ADCC,
Le Président et les membres du Conseil d’administration de votre association ont le plaisir de
vous communiquer les informations trimestrielles suivantes :
L’Assemblée Générale du 29 juillet 2017 :
* Réunie au Manoir de Pontbiand et suivie d’un déjeuner sur place, elle a permis au Président
Dominique de FERRON de rappeler les activités de l’année écoulée et au trésorier de présenter un
bilan positif. Il a été, à cette occasion, souligné l’évolution du nombre de nos membres qui est passé de
792 en 2016 à 825 en 2017. De même le produit des ventes des objets de mémoire a augmenté de
façon significative en raison, notamment, du renouvellement des objets présentés.
* Ont été votées à l’unanimité des membres présents et représentés les résolutions portant sur le
rapport moral du président et sur les comptes de l’exercice écoulé.
* Élections au conseil d’Administration : ont été renouvelés pour un mandat de trois années :
Marguerite ONRAËT, Gilles AMILHAT, Dominique de BEAUCOUDREY, Louis-Gérard LAISNEY
et Michel MORIN ( pour un an). D’autre part a été également élu Frédéric LOYER en remplacement
de Yann ONRAËT qui ne se représentait pas et que le Président a tenu, tout particulièrement, à
remercier pour le travail remarquable qu’il a accompli au cours de ses mandats successifs et pour la
proposition qu’il a faite de continuer à œuvrer pour l’ADCC.
* l’Assemblée a, ensuite, accueilli Monsieur Michel LE ROYER, présenté par Didier BESSEAU. Cet
acteur, renommé pour ses rôles au cinéma, à la télévision et surtout au théâtre, a retracé son expérience
d’acteur, a rappelé divers souvenirs de tournage et lu, avec talent, un très beau texte de Bernard
DIMEY.
*Manifestations des représentations régionales :
NANTES : la visite guidée du CROISIC, le 7 octobre 2017 a été une vraie réussite. La représentation
nantaise a également assuré la présence de l’ADCC au forum de la généalogie, à St JOACHIM, les 14
et 15 octobre 2017.
DUNKERQUE : elle a assuré la réunion et le « pot » de rentrée le 4 septembre 2017 et organise pour
le 4 novembre 2017 une conférence de Mr Eric VANNEUFVILLE sur la Grande histoire et les petites
histoires de la région des Hauts de France.

CANADA : Armand ROBICHAUD, notre représentant au CANADA, a profité du traditionnel voyage
acadien à St MALO pour nous rendre visite avec son épouse, les 12 et 13 juin 2017. A cette occasion,
le Président Dominique de FERRON lui a remis la bannière de l’ADCC qui flottera désormais dans les
manifestations organisées par cette représentation ou celles auxquelles elle sera associée.
PARIS : la représentation de Paris a prévu pour le 18 novembre 2017 la visite de la Nouvelle
Cathédrale Orthodoxe de Paris (1 quai Branly) qui sera suivie d’un déjeuner au « New Jawad » avenue
Rapp.
* Compétition de golf du 28 juillet 2017 au domaine des Ormes : renouvelant l’initiative de 2016, une
compétition amicale a été organisée à cette date et a regroupé 19 joueurs, selon la formule de jeu
« scramble », par équipes de 3 (outre une équipe de 4). A la suite de cette compétition amicale, un
cocktail a réuni les compétiteurs qui ont, chacun, reçu un lot en remerciement de leur participation.
Réseau d’entraide de l’ADCC : l’ADCC a notamment pour but de créer des liens culturels et de
solidarité entre ses membres. A l’initiative de Madame Florence STRODIJK, notre association
souhaite développer une plateforme de collaboration dédiée à ses membres et baptisée
« ENTRAIDE ». Seuls, les membres de l’ADCC, munis de leur identifiant, y ont accès. Il vous sera
possible d’y déposer votre annonce avec un système offre/demande. Les options peuvent être
nombreuses, telles que :
- Je déménage : y a-t-il des descendants ADCC dans ma nouvelle région ? puis-je obtenir la liste
des membres de l’ADCC proches de mon domicile ?
- Hébergement : chambres pour étudiants, locations saisonnières ou à l’année, ventes,
hébergements ponctuels à l’occasion d’une manifestation ADDD ou autre …
- Covoiturage : utile pour les visites, les AG, les diverses activités de l’association
- Emplois : demandes et offres d’emploi, stages, babby-sittings, cours particuliers
- Expositions et ventes privées ou publiques des œuvres des membres de l’ADCC, dédicaces
Vous trouverez sur le site de l’ADCC le contact pour déposer votre annonce ou pour répondre
directement à celle que vous aurez lue.

A Bientôt.

