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Magnifique journée d’automne que ce 23 août! 
Chaleureuse compagnie que cette soixantaine de 

p e r s o n n e s  v e n u e s 
conjuguer histoire et 
généalogie! Visages connus 
et nouvelles recrues ont 
p a r t i c i p é  a v e c 
enthousiasme à l’assemblée 
annuelle, aux activités du 
comité de généalogie et aux 
délibérations du comité du 
parc Frigon/Chamois. Sans 
compter les moments 
privilégiés des repas et des 
pauses cafés. 

 
Q u a t r e  i m p o r t a n t e s 
propositions ont été votées 
à l’assemblée annuelle.   
 
Un vote unanime a été 
porté en faveur de la mise 
en place du comité du livre 
Les Frigon, histoire et 
généalogie. Le comité est 
formé de Gérald (116), 
Pierre (4) et Raymonde 

(96). Louise (32) accepte de travailler comme 

conseillère sur les questions 
sociales et Cyrille (180) sur 
les questions agricoles. Les 
membres qui n’étaient pas 
présents à l’assemblée et qui 
aimeraient travailler au 
comité, sont bienvenus. Il 
suffit de communiquer avec 
Gérald (116) ou Pierre (4). 
Une  recher ch e  se ra 
entreprise pour identifier des 
Frigon de compétence 
notoire en médecine, éducation, histoire, création de 
sites Web etc. Le projet 
pourrait voir le jour dans 
quelques années seulement, 
étant donné l’ampleur de la 
tâche. Il pourrait prendre la 
forme d’un livre ou d’un site 
Web et/ou d’un CD. Cette 
question sera revue à la 
p r o c h a i n e  a s s e m b l é e 
annuelle. 
 
Une proposition votée à 
l’unanimité ramène l’échéance des cotisations à la fin 
de l’année fiscale (31 mars) au lieu du 31 août. Ce qui 
n’a aucune incidence sur les cotisations déjà payées ou 

à payer pour l’année en cours. 
 
Un e  p r opo s i t io n  vo t ée 
également à l’unanimité portait 
sur la hausse de la cotisation 
annuelle de 15$ à 20$ à partir 
de la fin de l’année fiscale, c’est 
à dire le 1er avril 2004. À partir 
du 1er avril 2004, les membres 
pourront bénéficier de la 
possibilité de payer pour 3 ans 
(50$) ou 5 ans (80$). Toutefois, 
dès maintenant, les personnes 
de 55 ans et plus, peuvent 
obtenir une carte de membre à 
vie (250$). Les membres qui 
auraient déjà payé leur 
cotisation pour l’année en cours 
ne paient que 235$. La 
cotisat ion des membres 
bienfaiteurs qui paient la 

(Suite page 125) 
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cotisation annuellement passe 
de 25$ à 30$ à partir du 1er 
avril 2004. 
 
Enfin, il a été voté à 
l’unanimité d’attendre d’avoir 
plus d’information sur 
l’origine de François Frigon 
avant de créer des armoiries 
et de décider si nous rendons 
définitive la devise qui a été 
proposée l’an passé. 
 
En après-midi, deux groupes se sont formés, l’un en 
généalogie, l’autre autour du projet Parc Frigon/
Chamois. 
 
En généalogie, on ne 
chômait pas. Tout l’après-
midi, Georges E. (93) a 
présenté le diaporama des 
familles Frigon, a répondu 
aux très  nombreuses 
questions des membres. Il a 
aussi imprimé l’arbre 
généalogique de ceux qui en 
faisaient la demande. 
 
 
 

Le projet Parc Frigon/
Chamois a suscité l’intérêt 
de nombreux participants. 
Ivanhoë a présenté le projet. 
Odette (52) a proposé que la 

corporation du Parc Frigon/
C h a m o i s ,  q u i  s e r a 
éventuellement créée, émette 
des actions à 100$ pour 
financer l’achat de la terre ancestrale. Proposition qui 
reçoit un appui important. Cyrille fera les démarches 
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d’arpentage. Walter, époux 
de Claudette (89), offre ses 
s e r v i c e s  p o u r  l e s 
négocia t ions  avec le 
propriétaire (ils parlent tous 
deux l’allemand). Des 
difficultés sont soulevées : 
zone inondable, zonage 
agricole, coût à la hausse à 
mesure que le temps passe. 
Louise (83) invite à faire un 
plan d’action détaillé et à 

procéder systématiquement pour que les démarches 
aboutissent le plus vite possible. Plus d’information 

dans le prochain bulletin. 
 

Gérald (116) a été réélu président. Le conseil 
d’administration 2003-2004 est formé de :  Claudette 
Chevrette-Naud (126), Claudette Frigon Giesinger 
(89), Cyrille (180), Ivanhoë (80), Jean-René (11), 
Léonce (218), Louise (83), Nicole (191), Pierre (4), 
Raymonde (96), René (75), Roger (131). 
 

Merci à tous les participants  
de leur implication dans l’épanouissement 

de l’association.  
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