LE MOT DU PRÉSIDENT
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Gérald Frigon (116)

Nos effectifs
Après deux tours de mise en candidature à
l'assemblée annuelle, personne n'avait accepté le rôle de président. Ne voulant pas laisser
tomber l'Association, j'ai accepté la charge. Il nous
faut, collectivement, prendre conscience que la relève nous manque. J'en fais ma priorité cette année.
Mais l'Association n'est pas l'affaire de moi seul.
Chacun de nous doit regarder qui il peut rejoindre
et qui il peut convaincre de joindre les rangs.
Quoi faire
J'ai toujours dis que chaque individu regarde en
avant tant et aussi longtemps qu'il n'a pas atteint le
faîte de sa carrière. Quand il passe le sommet et
qu'il sent qu'il n'ira pas beaucoup plus loin, il commence à regarder en arrière. C'est là que la généalo-

gie peut l'intéresser. Alors la relève que l'on
cherche aura plus de 45-50 ans.
Comment faire
De nos jours, la communication est à l'avant-plan
de nos préoccupations. Les jeunes favorisent les
réseaux et y consacrent une bonne part de leur
temps libre. Je pense entre autres à "linkedin" pour
ceux en affaires et "facebook" ou "twitter" pour les
socio-actif. Nos jeunes savent comment s'en servir
pour contacter le plus de Frigon possible et les inviter à venir rejoindre leur cousins/cousines. C'est un
des moyens à notre disposition, mais peut importe
la méthode, on doit entamer la discussion. Le début
d'une discussion est la première étape à l'adhésion
d'un membre. Et il nous en faut, c'est primordial.

MERCI LOUISE (83) POUR TON IMPLICATION
Pierre (4)
Louise (83) est une membre de la première heure.
En effet, c’est le 23 septembre 1995 qu’elle adhère
à l’association et devient tout de suite membre du
conseil d’administration. À l’automne 1997, elle
accepte de remplacer Pierre (4) comme secrétaire
des réunions du C. A. et le demeure jusqu’à l’été
2000. En 2003, elle revient au conseil jusqu’à l’été
2008. Élue présidente le 27 août 2011, elle reste en
poste jusqu’au 16 août 2014.
On constate donc qu’elle a été une membre importante de l’AFF tout au long des années et son élection comme présidente témoigne de la confiance
des membres. Tous ceux qui ont travaillé en étroite
collaboration avec elle ont admiré sa constance, sa
fidélité, son dévouement et l’estime qu’elle accordait à ses coéquipiers.
Un grand merci pour ces trois années à la présidence !
Un grand merci aussi, pour toutes les heures passées au service de l’Association.
Nous espérons tous que ce n’est qu’un au revoir et
que bientôt nous aurons le privilège de travailler à
nouveau avec toi.
Automne 2014

« Ses deux petits gars » lui remettant une plante
François (130), Louise (83), Claude (256)

