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Retrouvailles 2007 .

Les 8 et 9 septembre derniers ont permis aux membres de l’Association
ainsi qu’à tous les cousins / cousines descendants de Nicolas Audet dit
Lapointe présents, de vivre une rencontre mémorable pour souligner la
5ème édition des Retrouvailles.
Plus de 400 participants se sont inscrits aux différentes options possibles.
C’est un record de participation et nous devons en être tous très fiers.
Le Comité organisateur a travaillé sans relâche durant plusieurs mois pour pr1éparer ce
bel évènement. Chacune et chacun ont uni leurs capacités et leurs efforts tout au l ong
du parcours. E n é quipe, no us
sommes a rrivé à m ieux vous
faire co nnaître notre m agnifique
région.
Permettez-moi d e so uligner
l’excellent trav ail de s membres
de l’ équipe d u c omité
organisateur de s R etrouvailles
2007. M
erci pour v otre
implication, votre esprit d’équipe
et v otre désir de f aire de cet
événement un succès.
Louiselle L ’Heureux et Cam ille
Audet, Hélène Forgues et Ma rio
Audet, Suzanne L apointe, Je anDenis L apointe, L ucille B égin, C amille B égin, G hislaine L apointe, G illes L apointe,
Janita A udet et Florian G uay, Suzette Audet. U n merci s pécial à m on é poux Réal
Goulet pour son soutien et son implication.
Remise d’une peinture de Françoise Audet à Louise Lapointe

Nous ne pouvons oublier ceux et celles, en dehors du comité, qui nous ont offert leurs
services et qui nous ont si généreusement aidés durant toute la journée
Nous remercions spécialement Louise Lapointe qui nous a épaulés, conseillés et fourni
généreusement des i nformations p our f aciliter n os dém arches et qui a assisté à la
majorité de nos réunions.

CHANSON THÈME

Présentée pour les Retrouvailles 2007 des
Audet dit Lapointe,
le 8 septembre au Lac-Etchemin
Sur l'air
(C'est dans les chansons... de Jean Lapointe)
Paroles :
Réal Goulet
Voix :
Céline Bélair
Arrangement musical : Jean-François Giguère
Refrain:
C'est dans la famille, que commence la vie
L'amour des parents, assure le temps
C'est avec le temps, qu'on apprend à vivre
Mais c'est en famille, qu'on vit la fraternité
Dans l'respect l'amour, la con ti nui té
1- Bienvenue à tous, Audet Lapointe de souche
Venus de partout, pour se rencontrer
Pour se récréer, et mieux se connaître
Une fois par année, ce n'est pas assez
Ensemble chantons, célébrons la fête
Dans la joie, l'amour, so li da ri té....car...refrain
2- Parti du Poitou, à Orléans sur l'île
Nicolas y mit pied, tout a commencé
La famille a grandie, dans mon grand pays
Paroisse Ste-Famille, l'ancêtre s'établit
Continua nombreuse, la progéniture
Et ça s'continu, à moins grand' allure....car…
refrain
3- Un bel héritage, laissèrent nos ancêtres
Celui du respect, de familles unies
Sentiment d'amour, entre les enfants
Donnons-le aux nôtres, soyons en grandit
Ils en seront fiers, comme nous ils chant'ront
Le cœur dans la joie, cet te belle chanson...car…refrain

Notre maître de cérémonie, monsieur Florian Guay, a mené avec doigté le programme de la
journée. S on ex périence, sa fermeté e t s on sens de l’ humour o nt a ssuré le r espect de
l’échéancier. Nous lui en sommes très reconnaissants.
Il a ouvert la rencontre à 9h45 avec la présentation de la chanson thème « du Poitou à Orléans
sur l’île », paroles composées par Réal Goulet, membre du comité organisateur sur un air bien
connu de Jean Lapointe. Elle nous a accompagnés tout au long de la journée.
L’équipe du Ma noir Lac -Etchemin n ous a d émontré s on p rofessionnalisme et s a longue
expérience en s’adaptant à nos exigences avec efficacité et courtoisie. Bravo à la direction et à
son personnel.
Merci à no s nombreux et g énéreux commanditaires, lesquels ont contribué soit en argent, en
cadeaux ou en services.
Claude La chance, C laude Aude t, Paul Lapo inte, Lu cille B égin a insi qu e l es frères De nis et J ean-Pierre Lap ointe on t contribué à nous divertir et
nous renseigner avec des sujets intéressants et enrichissants. Nous leur en sommes sincèrement reconnaissants.
Au banquet du soir, le Comité organisateur a eu le plaisir et l’honneur de remettre un chèque au montant de $500.00 à la Fondation du Sanatorium
Bégin. Madame Claudine Leblanc, coordonnatrice, était présente pour recevoir le don, elle nous a chaleureusement remerciés pour notre geste.
Remerciements particuliers à Suzette A udet, n otre photographe officielle, qui, tout au long de la j ournée, a cr oqué s ur le v if de s moments
mémorables de la journée. Suzette est une photographe professionnelle et discrète, son travail a été grandement apprécié.
Sous la direction de M ario A udet,
accompagné par R ené Audet et son
musicien, no us av ons pu a pprécier le s
talents mus icaux de ch anteurs e t
chanteuses A udet-Lapointe durant toute
la soirée. Nous avons même eu la visite
de « P épére et Mémére » (Louiselle
L’Heureux et Suzanne Lapointe).
Un grand nombre de participants se sont
présentés au Brunch du dimanche avant-
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midi qui nous permis d’assister à de chaleureuses salutations ainsi que de recevoir des marques d’appréciation pour les Retrouvailles 2007.
L’intérêt grandissant démontré par la grande famille Audet / Lapointe est un s igne encourageant pour la prochaine rencontre dans la région de
Québec en 2008.
En mon nom et en celui de tous les membres du comité organisateur , un remerciement très sincère à tous les participants d’avoir répondu en si
grand nombre à notre invitation.
Françoise Audet-Goulet,, présidente du comité organisateur 2007

Note: à moins d’avis contraire les photos sont de Suzette Audet

Les deux comiques
Photo Diane Audet # 375

Photo prise le long de la route vers Lac-Etchemin.
Ça c’est de la fierté Audet….. Bravo...

Photo Robert Audet # 198

Rapport financier
Notre trésorière A licia Dufour n ous a
présenté le bilan financier se terminant le 31
mai 2007 (année fiscale 2007).
L’année se termine av ec un bénéf ice de
1,207.51$. Une copie complète du bi lan est
disponible sur demande à ADNAL.

