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« AUDET-LAPOINTE…………..CÉLÉBRONS EN FAMILLE! »

C’est dans un site enchanteur, soit au Mont-Tourbillon à Lac-Beauport que la grande
famille « Audet-Lapointe » a célébré son 6ème rassemblement.
Le comité organisateur s’était donné le mandat de rendre cette activité conviviale favorisant le cousinage, les présentations, les
ateliers et visite, le tout teinté des belles
couleurs automnales et d’une organisation
structurée et souple. Selon les nombreux
commentaires positifs reçus à la fin de
l’événement, je peux dire « mission accomplie »!

Michel Lapointe nous reçoit

La table d’accueil

Les ateliers animés par Guy St-Hilaire et
Gaston Audet Lapointe ont été appréciés et
je tiens à les remercier pour leur participation.
La visite à l’Île D’Orléans, fort courue, et cela afin
de voir le monument dédié à l’ancêtre Nicolas Audet dit Lapointe.
Le monument inauguré la veille, en présence entre
autre du maire de Maulais, Monsieur Alain Blot qui,
avec son épouse Christine, tenaient à être présents
à l’occasion de notre rassemblement 2008. Celui-ci
a bien su nous présenter son coin de pays et principalement le village de Maulais où Nicolas Audet est
né. Merci de votre présence.

La bienvenue.

Réjeanne Audet

La journée s’est bien déroulée et notre
présentatrice, une Audet, native de la
Gaspésie, a su bien faire les choses.
Merci Réjeanne.

Le Doc Lapointe en Elvis

Le clou de ce rassemblement a été le
souper, agrémenté par la musique d’un
accordéoniste et surtout par la
présentation du Docteur Gilles Lapointe qui nous a entretenu de façon
précise, dynamique et avec un touche
d’humour sur les bienfaits de prendre
soin de sa santé. Nos remerciements à
vous DOC LAPOINTE.

M. Blot, maire de Maulais

Un tel événement n’aurait pas atteint
ses objectifs, s’il n’y avait pas eu l’excellente collaboration du personnel du
Mont-Tourbillon, de la contribution de
nos commanditaires et du soutien de
notre Association (ADNAL). Mais la
Lancement du dictionnaire

Une assemblée attentive
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réussite du rassemblement Audet-Lapointe 2008 a été
possible grâce à la disponibilité et au travail bénévole des membres du comité organisateur. Donc au nom des participants, de
notre association et en mon nom personnel, je tiens à remercier
sincèrement Marie-Ève Audet, Joanne Lapointe, Louise Lapointe, Lucie Lapointe et Marcel Lapointe.

Rosaire Audet et ses œuvres

En terminant, je tiens à souligner la présence et participation de nos 200
visiteurs et participants.
À la prochaine!.
Michel Lapointe, Président
Comité Organisateur
du Rassemblement
Audet/ Lapointe 2008

La journée
du 3 octobre
en images
Jean-Marc Lapointe prend des notes

On écoute le Doc Lapointe

Le comité organisateur est prêt...

La table du midi, libre service

La table du soir avec service

La table des articles promotionnels

Bulletins à vendre...

Sur un air d’accordéon...

Pierre Audette et ses tableaux

On s’en va voir le monument

Guy St-Hilaire explique...

