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ASSEMBLÉE ET RÉUNION FAMILIALE 19 AOÛT 2017
Au centre communautaire J-A Lesieur de
Ste-Geneviève-de-Batiscan
Thème « country »
La rencontre annuelle de cette année s'inscrit dans
la poursuite des efforts de l'Association de recruter
de nouveaux membres et, ainsi, assurer sa pérennité. Le président a annoncé qu'on avait identifié la
Basse-Normandie comme la région d'origine de
notre ancêtre. D'autres informations nous seront
communiquées à l'automne ou l'hiver prochain à ce
sujet. Ce fut également une occasion spéciale pour
offrir nos remerciements à Aurèle (272) pour son
implication et son dévouement au sein de l'Association. La rencontre animée de musique, de conférences et de jeux assortis au tirage d'oeuvres offertes par Lucie (275) Gravel et Ursule (111) Frigon-Couture s'est déroulée dans un climat chaleureux et décontracté que les participants ont bien
apprécié. Il y a eu plus de 62 participants signataires du registre. De ce nombre 27 personnes,
membres et non-membre ont participé à l'assemblée
générale. En 2017. la base de données de l'Association identifie 11 502 descendants de François Frigon, dit l'Espagnol, et 6 157 conjoints. Le président
Notre prochaine Assemblée annuelle
aura lieu en août 2018. Lieu et date
dans le bulletin d’Hiver 2018 et sur
le site frigon.org

sortant, Gérald Frigon (116) a été réélu à l'unanimité alors que Jean-René (11) est redevenu membre
du conseil d'administration. Aurèle ne s'est pas présenté pour demeurer au sein du CA. Les autres
membres du conseil sortant ont été reportés dans
leur fonction. Le conseil d'administration sera encore une fois de 12 membres.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
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Gérald Frigon (116)

Le 3e âge est le temps des voyages : d’une
part, géographiques, on visite des pays
qui nous ont toujours fait envie, d’autre part,
voyages intérieurs, ceux des souvenirs. Effaçons les
souvenirs amers, les apitoiements et les griefs inutiles. Engageons-nous à quelques choses d’utile.
Ayons conscience d’occuper maintenant l’arrièreplan de notre vie. Ne restons pas à la galerie des
spectateurs mais passons au rang des acteurs. Tant
de choses encore à faire… Tant de projets à réaliser… Pour soi, pour les enfants et petits-enfants.
Pour la communauté, pour l’Association.
Pour une deuxième année de suite la famille d’Henri-Paul était
nombreuse (une trentaine). Les enfants d’Henri-Paul et Florina sont tous membres de l’Association. Normand (246), Marcel (284), Ghislain (261) absent, Jacques(104), Aurèle(272),
Denise (121).

Aurèle ta courte présence au Conseil d’administration a été
remarquée et appréciée. Pour raison de santé, tu as dû quitter
le conseil d’administration. Tu mérites nos félicitations pour
les trois Assemblées que tu as organisées : Nicolet le 16 août
2014 (57), Batiscan le 27 août 2016 (125), et Ste-Geneviève
le 19 août 2017 (65 participants). MERCI AURÈLE
D’AVOIR DONNÉ UN NOUVEAU SOUFFLE À L’ASSOCIATION.

À l’automne, la lumière nous délaisse, mais elle
rejaillira si nous ouvrons les volets de notre esprit,
de notre cœur. Pendant 40 ou 50 ans, vous avez acquis des connaissances et développé des expériences. Faisons-en bénéficier notre entourage.
C’est très gratifiant de savoir que l’on fait des heureux. Quand on est actif, plus on avance en âge,
plus on est amoureux de la vie.
C’est beau la vie…
(inspiré par tante Eva (04666))
RÉCIPIENDAIRE DES PRIX DE PRÉSENCE OFFERT PAR
Lucie Gravel (275), encres spontanées
De gauche à
droite:
Guy Naud,
Claire RenaudFrigon (279),
Lucie Gravel
(275) donatrice,
Sylvie Frigon
(27)

De gauche à
droite:
Geneviève
Frigon (287)
Lucie (275)
Ursule FrigonCouture (111)
Réjeanne (177)

Merci à Raymond Rivard de
Ste-Geneviève, pour sa présentation sur la « Jaquette à
Simon », la maison à Maurice Frigon dans le rang Jacob, l’histoire du déménagement du Calvaire et du nom
du centre communautaire
J.A. Lesieur.
Merci aux 4 organisateurs: Aurèle (272), Denise (121), Francine (271) et Lucie (275)
Automne 2017

Annie Frigon fille de Marcel (284), Ursule Frigon-Couture
(111),donatrice de la broderie japonaise, Réjeanne Frigon
(177) vice-présidente de l’Association et animatrice.

