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ADMINISTRATION DE L'ADA
Cadre juridique
Les lettres patentes et le règlement no 1 sont les documents de référence juridique pour les membres et les
administrateurs de l’Association. Ces deux documents sont présentés dans cette section.
Conseil d’Administration
Cette section présente la composition de chaque conseil d’administration de l’association depuis 1995. Des
notes éclairent certains aspects particuliers liés aux élections. On y retrouve aussi copie de la plus récente
réunion du Conseil d’Administration.
Gestion du membership
Le secrétaire de l’association décrit les modalités de la gestion du renouvellement de l’adhésion basée sur
une répartition trimestrielle des cartes de membres.
Membres par trimestre
Cette section fournit la liste des membres en règle à la fin de l’exercice financier répartis selon les quatre
trimestres. Elle comporte des renseignements minimaux identiques à ceux présentés dans les plus récents
bulletin Le Bé pour les nouveaux membres, soit les noms et prénoms du membre, son numéro de carte de
membre, son lieu de résidence et le groupe auquel il appartient dans le répertoire généalogique.
Assemblée générale
L’assemblée générale a lieu à chaque année dans le cadre du rassemblement annuel. Cette section renferme
le compte rendu de la plus récente assemblée générale. Le document est toujours approuvé de façon
officielle lors de l’assemblée générale suivante.
États financiers
C’est une copie du document déposé à l’assemblée générale annuelle et couvre la période du 1er avril au 30
mars des deux dernières années.

Fonds de commémoration
L’Association a instauré ce fonds au moment du projet pour installer un monument de qualité à RivièreOuelle. Depuis lors, de généreux donateurs continuent de contribuer sans être sollicités directement.

DOCUMENTS GÉNÉALOGIQUES
Index du répertoire généalogique
Un précieux document de 200 pages qui permet de découvrir si un couple quelconque concernant un Dubé
a été compilé par les chercheurs dans le répertoire publié en 2006. Cet index donne le numéro du répertoire
auquel il faut référer pour entreprendre une recherche d’ascendance patrilinéaire menant au couple
Mathurin Dubé et Marie Campion.
Corrections et ajouts au répertoire
Les responsables du dossier de généalogie comptent fournir de temps à autres la liste des corrections faites
au répertoire publié en 2006.
Les Dubé issus de Jean Dubès
Comme annoncé dans la section Nos Ancêtres du site de base, l’équipe de généalogie a mis à la disposition
des membres une liste des couples descendants de Jean Dubès qui ont adopté le patronyme Dubé.
Les branchements complexes
Textes rédigés par des membres du comité de généalogie sur des cas problèmes rencontrés par l’équipe
concernant des branchements de mariage au niveau de l’ascendance patrilinéaire
ARCHIVES DU LE BÉ
Bulletins Le Bé récents
Complément indispensable au CD qui donne accès aux 30 premiers numéros du Le Bé publiés entre 1995
et 2005, les numéros plus récents seront accessibles progressivement dans la section réservée aux membres.
Plusieurs numéros sont actuellement disponibles.
LES DUBÉ EN IMAGES
Activités de l'Association
Cette portion de la section servira à publier des photos récentes prises lors d’activités de l’association. Le
premier événement en lice est le rassemblement annuel de Rimouski tenu le 6 octobre 2007.
Activités de familles
Cette page sera utilisée pour mettre en ligne des photos prises dans le cadre d’activités marquantes tenues
dans des familles ayant un lien avec l’Association.

