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ASSEMBLÉE ET PIQUE-NIQUE FAMILIAL 2016 
BONHEUR ET DÉCEPTION 

Gérald Frigon (116) 

Membres et participants pour notre 23ième Assemblée des fa-
milles Frigon sous le thème        « Pique-nique familial » 

Une très belle journée que ce 27 août 2016. Très 
agréable par la joie et l’enthousiasme qui y ré-
gnaient. Magnifique par une assistance de plus de 
125 personnes. Inespéré par la qualité de l’organi-
sation, l’animation et la musique. Admirable par la 
chaleur et la cordialité qui dominaient. Idéal par la 
température. Faste par le déguisement en costumes 
d’époque de tous les membres du conseil. Superbe 
par la participation des jeunes (et des moins jeunes) 
aux différents jeux et compétitions. Une journée à 

conserver dans sa mémoire, du côté des bons sou-
venirs. Grand, grand merci aux organisateurs. 

 
(Suite page 42) 

Notre prochaine Assemblée annuelle aura lieu 
le 19 août 2017 à Ste-Geneviève de Batiscan 
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ASSEMBLÉE ET PIQUE-NIQUE FAMILIAL 2016 
Bonheur et déception 

pagez la connaissance et l’amour de l’histoire et de 
la généalogie. Invitez-les à vous accompagner à 
notre prochaine assemblée annuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RÉCIPIENDAIRES DES PRIX DE PRÉSENCE 

De gauche à droite: Claire Renaud-Frigon (279) représentant 
Claudette Magny et Nathalie Gauthier 
Lucie Gravel (275) donatrice des quatre tableaux 
Nicole Noël remplace sa brut Nadine Pleau 
Aurèle Frigon (272) organisateur 
Ursule Frigon (111) a gagné une toile « encres spontanées » 

1ier rangée: Claude (256) Laval, Réjeanne (177) Laval, Rita (178) Laval, Lucie Gravel (275) Saint-Maurice,  
                    Jacques (104) Ottawa, Denise (121) Trois-Rivières, Francine (272) Saint-Prosper                    
2ième rangée: François (130) Laval, Gérald (116) Laval, Aurèle Chef organisateur (272) Nicolet,  Nicole Noël   
                        Organisatrice Nicolet, Claire Renaud –Frigon (279) Ottawa 
 

Bienvenue à un nouveau membre du conseil d’administration Marcel (254) Lévis 

Déception par le nombre de nouveaux membres 
inscrit. Notre objectif était d’accueillir 8 ou 10 nou-
veaux membres pour remplacer en partie les décès 
des 6 ou 7 dernières années. Nous n’en avons eus 
que 4. Même si l’enthousiasme était grand chez les 
familles présentes, nous avons eus la participation 
d’un moins grand nombre de famille que nous es-
périons. La relève ne s’est pas présentée. Même au 
conseil, nous n’ajoutons qu’un seul nouveau 
membre alors que trois anciens nous ont avisés ne 
plus pouvoir nous suivre, pour cause de santé ou 
d’âge. 
 
Comme j’ai déjà mentionné, nous ne sommes plus 
qu’une douzaine, environ, à maintenir le dyna-
misme de cette Association, et ce nombre décline 
sans cesse. La relève est primordiale. Elle est la res-
ponsabilité de chacun de nous. Diffusez notre bul-
letin et notre site parmi vos enfants, neveux et 
nièces. Intéressez-les à notre histoire familiale. Pro-

(Suite de la page 41) 


