
ASSOCIATION LES LANGLOIS D'AMÉRIQUE 

Assemblée générale annuelle 2018 

Les membres de l'association Les Langlois d'Amérique sont 
convoqués à l'assemblée générale annuelle le samedi 25 août 2018 
à 09 H 00, à l'Hôtel Le Dauphin, 600, boulevard Saint-Joseph, 
Drummondville (Québec). 

Ordre du jour 
01 - Bienvenue, ouverture et directives par le président, 

Normand Langlois n ° 006 
02 - Prise des présences. 
03 - Adoption de l'ordre du jour. 
04 - Lecture et adoption du procès-verbal del 'assemblée 

générale annuelle du 26 août 2017, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, par Henri Langlois n ° 152. 

05 - Rappo1i du président, par Normand Langlois n ° 006. 
06 - Rapport du trésorier, par Richard Langlois n° 007. 
07 - Rapport sur les effectifs, par Henri A. Langlois n° 298. 
08 - Ratification des actes des administrateurs. 



09 - Élection des administrateurs (trices) 
a) Élection du président et du secrétaire d'élection
b) Ouverture des mises en candidature.
c) Votation, s'il y a lieu.
d) Déclaration des élus.

Note : Les six (5) administrateurs suivants ont terminé
leur mandat de deux ans et sont rééligibles 

Paul Lachapelle n ° 696 de Roll et, Abitibi; 
Robert Langlais n ° 1164 de Québec; 
Henri Langlois n° 152 de Vaudreuil-Dorion; 
Normand Langlois n° 006, de Repentigny; et 
Richard Langlois n ° 007 de Sherbrooke. 

Les cinq (6) administrateurs (trices) suivants 
demeurent en poste 

Gaston Langlois n ° 252, de Boisbriand; 
Gilles Langlois n° 992, de Sainte-Luce; 
Guy Langlois n ° 111, de Candiac; 
Henri A. Langlois n° 298, d'Ottawa; 
Louise Langlois-Lord n° 363, de Québec; et, 
Michel Langlois n° 646, de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

10 - Présentation du nouveau conseil d'administration et du comité 
exécutif. 

11 - Élection du vérificateur. 
12 - Affaires diverses, commentaires et suggestions. 
13 - Projet de rassemblement 2019 à Sudbury par Lucette Langlois n° 450 
14 - Allocution de Louise Langlois-Lord n° 363, organisatrice du 

rassemblement. 
15 - Levée de l'assemblée 

Normand Langlois, président 



ASSOCIATION LES LANGLOIS D'AMÉRIQUE 

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 
Le samedi 25 août 2018 à 9 h 30 

Hôtel Le Dauphin 
600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville, (Québec) 

01 Bienvenue, ouverture, et directives par le président 

Normand Langlois n° 006, président de l'Association, ouvre l'assemblée 
à 9 h 42. Il remercie tous ceux qui sont présents pour cette assemblée 
générale annuelle. Ensuite, il mène l'assemblée dans l'interprétation de la 
chanson Les Langlois, et donne un résumé de l'origine de cette œuvre. 

02 Prise des présences 

On constate que l'avis de convocation a été dûment donné, tel qu'en témoigne 
la présence de 19 membres de l'Association. Le président a procédé à la 
vérification de chaque personne présente. Lors de l'inscription pour l'assemblée, 
tous ont reçu la documentation pertinente. 

03 Adoption de l'ordre du jour 

Normand explique à l'assemblée le contenu des articles à l'ordre du jour, ainsi 
que l'ordre dans lequel chaque article serait traité. 
L'ordre du jour est adopté sur proposition de Gaston Langlois n° 252, 
appuyée par Guy Langlois n° 111; adoptée unanimement. 



04 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 
26 août 2017, tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu 

Les membres ayant tous pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée 
générale annuelle du 26 août 2017, la dispense de la lecture est acceptée à 
l'unanimité. 
Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 août 2017, tenue à 
Saint-Jean-sur-Richelieu est adopté sur proposition de Michel Langlois 
n° 646, appuyée par De Sève Langlois n° 618; adoptée unanimement. 

05 Rapport du président 

Normand Langlois a fait la lecture de son rapport annuel 2017-2018, 
accompagné d'explications pertinentes; son rapport est présenté en détail 
dans l'annexe jointe de ce procès-verbal. 
Le rapport du président est adopté sur proposition de Paul Lachapelle 
nQ 696, appuyée par Pierrette Langlois-Thibault n° 296; adoptée 
unanimement. 

06 Rapport du trésorier 
Le trésorier, Richard Langlois n° 007, étant absent, le président a déposé les 
états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017 et a 
procédé à l'explication de chaque titre du budget. Il explique qu'il y a eu 
révision de la valeur comptable des articles promotionnels en inventaire. 
Il constate que notre situation financière est due à une réduction du 
nombre de membres adhérant à l'Association. 
Ce rapport a été examiné par Mélanie Langlois n° 661, expert-comptable. 
Elle est d'avis que les états financiers reflètent fidèlement la situation 
financière de l'Association au 31 décembre 2017. 
Les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017 ont été 
adoptés par le conseil d'administration lors de sa réunion du 5 mai 2018. 

Le rapport du trésorier est adopté sur proposition de Marcel Langlois n° 988, 
appuyée par De Sève Langlois n° 618; adoptée unanimement. 

07 Rapport sur les effectifs 

Henri A. Langlois n° 298, a soumis les rapports suivants sur les effectifs: 

Le rapport sur les effectifs en date du 23 août 2018 indique un total de 177 
membres, une diminution depuis août 2017 où l'Association comptait 193 
membres. L'Association compte 2 membres honoraires et 35 membres à 
vie. Henri A. demande aux membres de l'aviser de tout changement 
d'adresse postale ou de courriel. 
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Le rapport annuel sur le concours de recrutement 2018 en date du 
23 août 2018 reflète un total de 3 nouveaux membres et le retour 
de 6 anciens membres recrutés par Lucette Langlois n° 450. 
Le résultat final de ce concours sera connu en décembre 2018. 

En date du 23 août 2018, l'aperçu générale de renouvellement de 
cotisations par des membres recrutés avec coupons-rabais en 2018 reflète 
que sur une possibilité de 9 renouvellements, 1 membre a 
renouvelé son adhésion, 4 membres ont abandonné, et les résultats sur 
4 anciens membres sont à venir. 

Le projet de relance annuelle auprès de 33 membres qui n'ont pas 
renouvelé leur abonnement entre octobre 2016 et septembre 2017 a été 
mené par téléphone par Guy Langlois n° 111 avec le résultat que 4 
membres (11,8%) ont renouvelé leur adhésion. 

08 Ratification des actes des administrateurs 

Durant le mandat 2017-2018, il n'y a pas eu d'actes de la part des 
administrateurs exigeant la ratification par les membres. 

09 Élection des administrateurs et administratrices 

Normand Langlois n° 006, président, ouvre le processus de mise en 
candidature pour élection des administrateurs et demande à chaque 
administrateur, dont le mandat arrive à terme, de se prononcer sur sa 
volonté d'accepter un autre mandat. L'assemblée apprend que Richard 
Langlois n° 007 de Sherbrooke accepterait un autre mandat. 

À l'invitation aux administrateurs suivants de confirmer leur intention 
d'accepter un autre mandat: 

Paul Lachapelle n° 696 de Rollet, accepte; 
Robert Langlais n° 1164 de Québec, a démissionné, donc son poste est vacant; 
Henri Langlois n° 152 de Vaudreuil-Dorian, accepte; et 
Normand Langlois n° 006 de Repentigny; décline. 

Les administrateurs suivants demeurant en poste : 
Gaston Langlois n° 252, de Boisbriand; 
Gilles Langlois n° 992 de Sainte-Luce; 
Henri A. Langlois n° 298 d'Ottawa; 
Louise Langlois-Lord, n° 363 de Québec; et; 
Michel Langlois n° 646 de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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Normand ouvre la période de mise en nomination afin de combler deux postes sur le 
conseil d'administration pour les deux prochaines années. 
Denise Langlois-Boisvert n° 1175 est proposé par Louise-Langlois-Lord nQ 363, 
appuyée par Gilles Langlois nQ 992; elle accepte. Lisa Langlois nQ 876, absente de 
l'assemblée, est proposé par Michel Langlois nQ 646; sa nomination a été approuvée 
à l'unanimité par les membres présents en assemblée générale. 

10 Présentation du nouveau conseil d'administration et du comité exécutif 

Le conseil d'administration de l'association est composé des membres 
suivants 

Paul Lachapelle n° 696 de Rollet; Denise Langlois-Boisvert n° 1175 de 
Gatineau; Lisa Langlois nQ 876 de Saint-Lambert; Louise Langlois-Lord n° 363 
de Québec; Gaston Langlois n° 252, de Boisbriand; Gilles Langlois n° 992 
de Sainte-Luce; Guy Langlois n° 111 de Candiac; Henri A Langlois n° 298 
d'Ottawa; Henri Langlois n° 152 de Vaudreuil-Darion; Michel Langlois n° 646 
de Saint-Jean-sur-Richelieu; et, Richard Langlois n° 007 de Sherbrooke. 

Après délibération par les membres du conseil d'administration, l'exécutif de 
l'Association est composé de Gaston Langlois n° 252, Henri Langlois n° 152, 
Michel Langlois n° 646, et Richard Langlois n° 007. Le poste de vice-président 
est à être comblé durant le prochain mandat du conseil d'administration. 

11 Élection du vérificateur 

Normand a attiré l'attention des membres sur la qualité des rapports 
financiers. Mélanie Langlois n° 661, expert-comptable de l'Association, est 
reconduite dans ses fonctions sur la proposition de Louise Langlois-Lord 
n° 363; appuyée par Louise Traversy n° 1132; acceptée à l'unanimité. 

12 Affaires diverses, commentaires et suggestions 

a) Demandes de renseignements
Lucette Langlois n° 450 s'informe des progrès accomplis pour les
demandes de Bernard et Marc Langlois. Gaston Langlois n° 252 confirme
qu'après quelques tentatives par la poste, le tout est parvenu à destination.

b) Sondage à l'intention des membres
Gaston Langlois n° 252 remercie les membres qui ont complété le 
sondage ce matin, de même que tous ceux qui ont déjà répondu. Les 
résultats seront compilés pour présentation au prochain conseil
d'administration en octobre 2018. Ils seront ensuite publiés dans la 
prochaine édition de l'lnfo Langlois.
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c) Site internet de l'Association

Gaston Langlois n° 252 avise l'assemblée qu'il a procédé dans le mandat
confié par le conseil d'administration en mai 2018, à savoir, de renouveler
le site internet de l'association. On lui a confié des paramètres, tels:
d'établir une section réservée aux membres; de trouver, par l'introduction
de la généalogie, un moyen d'intéresser les visiteurs au site; de permettre
aux visiteurs de s'abonner à l'Association en ligne; et, de permettre aux
membres de renouveler leurs abonnements de la même manière.

Ses recherches lui ont permis de confirmer qu'il y avait moyen d'éviter des
problèmes usuels de WordPress, tels que le piratage des données, les frais
annuels de l'entretien du site, et la possibilité de modifier le site à notre
satisfaction, ce qui lui a permis de faire des recommandations au comité exécutif
en juillet 2018.

Le comité exécutif a accepté ses recommandations et a approuvé des
crédits pour l'engagement d'un consultant pour assister à la migration du site
actuel à WordPress. Il est en mesure de confirmer à l'assemblée que depuis
deux jours, notre site internet est renouvelé et en ligne, et il procède à expliquer
toutes les nouveautés du site.

La question de l'inclusion de notre banque de données au site internet dépend 
de plusieurs facteurs, tels que: l'épuration des données afin de confirmer leur 
authenticité qui est toujours en cours, et l'extraction des données sur les 
dernières générations pouvant occasionner des poursuites judiciaires. 

Normand a remercié Gaston pour le travail accompli avec ses 
collaborateurs sur le conseil d'administration, Michel Langlois n° 646 et 
Richard Langlois n° 007. 

13 Projet de rassemblement à Sudbury 

Normand présente Lucette Langlois n° 450, qui propose la tenue d'un 
prochain rassemblement à Sudbury. Elle note la collaboration de Paul 
Lachapelle n° 696 dans les démarches menant à sa présentation. Le sujet de 
sa présentation incluait «La Grotte», élaborée avec l'aide d'une diaporama 
décrivant les attraits du site. Ce diaporama comprenait également les attraits 
touristiques de la ville de Sudbury et de ses environs. 
Lucette affirme que, dans la grande région de Sudbury, il y a plusieurs 
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Langlois qui ont hâte de rencontrer nos membres. Normand félicite Lucette 
pour sa présentation et rappelle aux membres que l'assemblée générale de 
2017 avait encouragé Lucette de procéder avec l'élaboration de ce projet. 
Bien que la décision finale relève de la compétence du conseil 
d'administration, Normand juge approprié de demander l'avis des membres 
présents. Suite aux questions quant à la durée du rassemblement, Lucette a 
élaborée plusieurs possibilités de visites et d'activités d'intérêt pour les 
participants. 

14 Allocution de Louise Langlois-Lord, organisatrice du rassemblement 

Louise Langlois-Lord n° 363 explique le déroulement du programme avec le 
brunch suivant l'assemblée des membres. En après-midi, il y aura départ en 
autobus pour la visite à la Société de généalogie de Drummondville, suivie par 
la visite chez Roses Drummond. 
Au retour à l'hôtel, il y aura le vin d'honneur suivi du souper. 
Le lendemain, aucune activité n'est prévue, mais il y aura un endroit réservé 
à l'Association pour le déjeuner. 

15 Levée de l'assemblée 

Tous les articles à l'ordre du jour ayant été discutés, la levée de l'assemblée est 
proposée par Gisèle Langlois-Givogue n° 1226, appuyée par André Traversy 
n° 1042, adoptée unanimement à 10 h 59. 

Henri Langlois 
Secrétaire 
8 septembre 2018 
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Rapport du président 

Quand vient le temps de faire un retour sur l'année qui s'est écoulée, et qu'il faut revoir 
le parcours et les décisions de gestion que nous avons dû prendre pour améliorer une 
situation ou certains dossiers, il est toujours compliqué de parvenir à bien définir la 
démarche sans trop faire d'erreurs ou fausser la description. 

Les membres de notre conseil d'administration ont dû, tout au cours de la saison, agir en 
étant conscients que le centre d'intérêt de notre Association, doit trouver sa place dans 
le monde des technologies nouvelles, qui, elles, transforment plusieurs aspects de notre 
monde de façon significative et créent des avenues d'intérêt de toutes sortes qui refoulent 
au loin l'attrait du monde des ancêtres et de la recherche en généalogie. 

Le message de notre chanson : Gardons la foi, la langue et les lois, rassemblons-nous 
Langlois d'Amérique est toujours vrai, mais l'élan de la vague rencontre un ressac plus 
sournois. 

C'est ainsi que notre liste de membres a vu sa progression stagner et décliner depuis les 
dernières années. 

Par contre, notre réflexion sur l'avenir de notre Association et nos travaux, au cours des 
quatre réunions officielles du conseil, ont permis des progrès intéressants, plus 
particulièrement du côté de notre importante base de données et de l'avenir de notre site 
Web. 

De plus, les préparatifs pour l'assemblée annuelle fixée à Drummondville ont été menés 
rondement par Louise Langlois-Lord. 

Il n'est pas superflu de mentionner que nous sommes dans notre 34e année d'existence. 
Nous comptons toujours faire le nécessaire pour que l'Association continue d'améliorer 
les services que nous voulons offrir à nos fidèles membres qui seront d'ailleurs invités à 
répondre à un sondage en ce sens précisément. 

La technologie pourra venir à notre secours si nous acceptons de repenser notre façon de 
fonctionner. Notre site Web repensé, servira de plateforme pour rendre rapidement et 
efficacement les services désirés. 

Voilà où nous en sommes en regard de l'avenir de notre Association et nous voulons lui 
donner encore des années additionnelles d'existence. La réponse de tous nos membres, 
nouveaux, actifs et anciens pourra en garantir la continuité. 

Normand Langlois 
président 

25 août 2018 



Association Les Langlois d'Amérique 
,..---... État des résultats comparatif 

Du 2017-01-01 au 2017-12-31 Du 2016-01-01 au 2016-12-31 

PRODUITS 
Cotisations des membres 4 850,00 5 395,00 
Dons divers 205,00 170,00 
Bulletin Souvenir 1984-1994 5,00 
Polos homme M 33,00 
Polos femme L 15,00 
Nicolas Langlois et ses ancêtres 6,00 
Noël Langlois et ses Fils 64,00 48,00 
Boutons de revers 38,00 18,00 
Jeux de cartes 14,00 
Casquettes 15,00 61,00 
Livres de recettes 80,00 
Gilets XXL 10,00 
Gilets M 28,00 
DVD Souvenir 25ième 5,00 
Bulletin 25ième 20,00 
Gilet XL 56,00 
Carafe 40,00 
Tasse 9,00 18,00 
TOTAL ARTICLES PROMOTIONNELS 157,00 426,00 
Revenus d'intérêts 158,35 108,08 
Gain (perte) taux de change US$ (66,05) 70,66 
Revenus divers 190,00 10,00 
Rev.Assemblée et Rass. annuel. 3 980,00 5 675,00 
TOTAL PRODUITS 9 474,30 11854,74 

CHARGES 
Coût articles promotionnels vendus 133,22 411,09 
Ajustement des stocks (radiation) 3126,03 
Coût total articles promo. vendus/radiés 3 259,25 411,09 
Cotisation Féd. Familles Souches 446,00 446,00 
Frais de bureau 628,37 971,04 
Refonte site internet 253,66 689,85 
Frais de réunions 15,00 45,00 
Frais postaux 349,07 
Frais de déplacement 186,00 124,00 
Location de salle 270,00 270,00 
lnfo et bulletin 1277,24 1417,63 
Recherche généalogique 202,54 
Frais rassemblement annuel 5 744,51 6119,96 
Salon généalogie Lévis 410,83 
Frais de banque CAN$ 8,20 0,80 
Frais de banque US$ 4,35 7,65 
TOTAL FRAIS D'OPÉRATIONS 8 833,33 11054,37 
TOTAL CHARGES 12 092,58 11465,46 

BÉNÉFICE NET (2 618,28) 389,28 



Association Les Langlois d'Amérique 
- Bilan comparatif

ACTIF 

Banque CAN 
Banque US 
Conversion Banque US 
Placement à terme 
Articles promotionnels 
Frais payés d'avance 
TOTAL ACTIF 

PASSIF 

Revenus perçus d'avance 

TOTAL PASSIF-
AVOIR 

EXCÉDENT 
Excédent au début 
Bénéfice net 
TOTAL AVOIR 

TOTAL PASSIF ET AVOIR 

au 2017-12-31 au 2016-12-31 

17 550,73 11 378,12 
1159,38 1053,73 

295,06 361,11 
5 108,08 

973,56 4 216,72 
94,92 184,17 

20 073,65 22 301,93 

1 740,00 1350,00 

1 740,00 1350,00 --------------------- ---------------------· 

20 951,93 20 562,65 
(2 618,28) 389,28 
18 333,65 20 951,93 

20 073,65 22 301,93 



ASSOCIATION LES LANGLOIS D'AMÉRIQUE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Drummondville, QC, le 25 août, 2018 

RAPPORT SUR LES EFFECTIFS: DATE: 23 AOÛT 2018 

Voici notre situation au 23 AOÛT 2018. Les données sont incomplètes aux endroits indiqués par un 
?, parce que les périodes de grâce pour ces renouvellements ne sont pas encore terminées. 

Mois Prévues Reçues Perdues Nouveaux Retours Décès 

JAN 22 18 4 -- 2 --
FEV 13 7 6 1 2 --
MAR 15 10 5 1 1 --

AVR 9 8 1 -- -- --

MAI 5 4 1 1 2 --
JUIN 9 7 2 -- -- --

JUIL 6 6 0 -- -- --

AOÛT 16 4 ? -- -- --
SEP 15 -- ? -- -- --

OCT 7 -- ? -- -- --
NOV 13 -- ? -- -- --

DÉC 10 -- ? -- -- --

TOTAL 140 64 19 3 7 0 

Nombre de membres (01 JAN 18) 186 

Nouveaux 3 

Retours 7 

Perdues (19) 

Décès (0) 

Total (au 23 AOÛT 18) 177 

NB: Nous avons deux membres honoraires et 35 membres à vie: détails au verso. 



ASSOCIATION LES LANGLOIS D'AMÉRIQUE 
, , - .  LISTE DES MEMBRES À V I E - 2 3  août 2018 

SER NOM RESIDENCE DEPUIS NO. 
A - Membres honoraire 

1 Langlois, Michel Drummondville, QC mai 2003 8 

2 Langlois-Martel, Gisèle Sherbrooke, QC août 2017 1 
B - Membres à vie 

1 Clermont, Pauline St-Jean-sur-Richelieu, QC janvier 2007 113 

2 Lachapelle, Gérard Saint-Philippe, QC août2014 875 

3 Lampron, Raymond Pierrefonds, QC juin 2013 1157 

4 Langlais, Maurice Ste-Marie-de-Kent, NB octobre 2016 1166 

5 Langlais, Robert Québec, QC août2013 1164 
6 Langlois, Anita Mont-Joli, QC février 2010 159 

7 Langlois, Charles Lévis, QC décembre 2008 106 

8 Langlois, De Sève Québec, QC février 2013 618 
9 Langlois, Denys St-Jean-Chrysostome, QC janvier 2003 408 

10 Langlois, Denyse Matane, QC juillet 2013 146 

11 Langlois, Diane St-Paul-de-Montminy, QC septembre 2003 601 

12 Langlois, Fabien Québec, QC octobre 2006 176 

13 Langlois, Gaston R. Boisbriand, QC mars 2014 252 

14 Langlois, Georges E. Gaspé, QC janvier 2002 195 

15 Langlois, Gilles Ste-Luce, QC Août2016 992 

16 Langlois, Guy Candiac, QC août 2011 111 

17 Langlois, Hélène Varennes, QC juin 2010 722 

18 Langlois, Hélène Boucherville, QC septembre 2015 1105 

19 Langlois, Isabelle Québec, QC mai 2016 775 

20 Langlois, Jacques St-Jean-sur-Richelieu, QC septembre 2006 694 
21 Langlois, Jean-Paul Boucherville, QC septembre 2014 011 

22 Langlois, Marcel Guelph, ON mai 2012 589 

23 Langlois, Marcel Gould, QC juillet 2009 988 
24 Langlois, Marguerite Repentigny, QC février 2013 303 
25 Langlois, Martin Saint-Lambert décembre 2015 1209 
26 Langlois, Martine Bedford, QC Avril 2015 1134 
27 Langlois, Michel Gaspé, QC mars 2012 852 
28 Langlois, Pierre Montréal, QC août2014 1185 
29 Langlois, Pierre Boischâtel, QC février, 2016 700 
30 Langlois, Pierrette Drummondville, QC décembre 2009 894 
31 Langlois, Suzanne Ottawa, ON mars 2009 543 
32 Langlois-Bard, Danielle Ottawa, ON août2017 
33 Martel, Solange Victoriaville, QC août 2014 1097 
34 Traversy, Daniel Cumberland, ON octobre 2012 1135 
35 Traversy, Jeannine Lévis, QC février 2017 1196 

C - Membres décédés 
1 Langlois, Denis (21 JN 13) St-Paul-de-Montminy, QC septembre 2005 602 
2 Langlois, Jean-Guy (11 DE 15) Val d'Or, QC janvier 2012 170 
3 Langlois, Raynold (29 OC 14) Verdun, QC juin 2009 509 




