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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l'Afla 
du 27 Septembre 2009 au Château du Gault (Manche) 

 
 

Par un temps magnifique ce Dimanche 27 Septembre 2009 nous nous retrouvons un grand 
nombre de cousins à la messe de 11 h célébrée à Saint James, à 10 kms du Château du Gault où nous 
serons superbement reçus ensuite par Loïc et  Priscilla de Coniac dans un très beau cadre. 
 

Après un apéritif offert par l’AFLA,  nous nous retrouvons dans une grande salle des communs 
pour l’Assemblée Générale !! La majorité des membres du Bureau et du conseil étaient présents à 
l’exception d’Armel et Charlotte Levesque en voyage et excusés. Au comptage des votes, il apparaît 
que nous sommes 65 comme l’an dernier . Y aurait il un « noyau dur » dans l’AFLA ?…. 

Après les remerciements d’usage Louis entame le « Rapport Moral » 

I – Rapport Moral 
- La réalisation de l’Echo n° 7  a été très appréciée. L’article de Dominique Levesque sur sa vie 

aux USA a fait sensation, montrant encore une fois que la rédaction familiale au naturel est une bonne 
formule. Une méthode et une équipe sont en place liant professionnels et bénévoles. Un coût de 6,5 € 
l’exemplaire  reste ce que l’on peut faire de mieux pour une telle diffusion. La question de lier sa 
diffusion aux cotisations s’est posée. En bonne gestion, il le faudrait  mais peut-on accepter une 
association familiale à « deux vitesses » ? Nous avons encore répondu NON et continuerons sa 
diffusion aux 550 « foyers » autonomes de la Famille.  

La même équipe prend en main la confection de l’Écho n° 8 .  
Elle a relancé dès le 1er octobre les promesses d’articles pour permettre de les recevoir fin 

novembre et d’en gérer ensuite sa préparation. 
Nathalie Levesque  suggère un « rajeunissement »  du graphisme et fera des propositions dans 

ce sens. 
- La base numérique de L’annuaire  est quotidiennement tenue à jour dans la mesure où nous 

recevons les informations familiales. Nous nous efforçons de mettre  à jour le site une fois pas an.  Le 
prochain annuaire « papier » sera pour 2011. 
 
- 6 exemplaires du Livre « Les LEVESQUE  » ont été vendus à des personnes « extérieures » dûment 
accréditées et seulement 2 à la Famille ! Il en reste environ 145 exemplaires. 

Louis de Cacqueray  nous parle du Site AFLA  qu’il maintient avec beaucoup de persévérance, 
avec ce que nous lui apportons ; annonces, comptes-rendus, etc… Il aimerait que le trombinoscope 
soit plus approvisionné . Appel à chacun pour lui adresser des photos. Un travail que pourrait assurer 
les « correspondants de branches ». Par ailleurs, Louis est conscient qu’il existe aujourd’hui, pour gérer 
des sites, des outils interactifs plus modernes et plus performants qu’il ne maîtrise pas. Nous 
l’autorisons à suivre une formation à Redon, aux frais de l’AFLA, pour moderniser son fonctionnement  
 

L’entraide professionnelle  effectuée par Henri Bruno a été fructueuse. Il va continuer plus que 
jamais avec l’aide de Gilles Levesque et de Joël Tresca en fonction des demandes. 
 

Cette AG est la 8ème depuis 2001 sous la présidence de Louis Levesque, qui confirme qu’il 
ne reprendra pas le flambeau à l’issue du débûché 2 011.  
 

Par ailleurs l’AG 2010  ne pourra pas être conçue comme les 8 précédentes en septembre 2010. 
Il faudra trouver une organisation plus légère et complètement déléguée, car Louis et Armel ont à 
réaliser à ces mêmes dates un gros chantier pour leur usine Électrique. Dont acte… 

Les Correspondants de Branche  : 
Louis explique comment « la grande famille AFLA »  grandissante, rend plus difficile le suivi des 
évènements familiaux et pourquoi il souhaite « instituer » dans chaque branche ou rameau importants, 
des cousins que nous appelons « correspondants de branche ». Voir son article dans l’Écho. 

Les contacts ont été pris durant l’été ; l’accueil des « pressentis » a été très bon. Il reste encore 
quelques rameaux « dans l’ombre ». Mais cela s’arrangera. 
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Le Débuché 2011 : 
Enfin, le « prochain » Débuché est évoqué. Henri-Bruno et Geneviève LEVESQUE (6733) nous 

invitent à la Bernardière pour Juillet 2011 . Il faudra être réalistes, modestes et redoubler d’imagination 
et d’entraide, pour vivre ensemble une journée formidable et chaleureuse à laquelle toutes les 
générations pourront accéder. L’AFLA cassera encore une fois sa « Tire Lire » au profit des jeunes 
familles nombreuses. C’est pour cela qu’il est impératif de ne pas oublier notre cotisation annuelle  
comme nous vous le rappelons dans ces pages.  

 
 

Le Comité d’Organisation  se mettra en place à la rentrée 2010. Hugues Levesque (6611) 
accepte d’en être le patron avec Henri-Bruno . Ils s’entoureront d’une bonne dizaine de participants  
et toutes les bonnes volontés seront bien accueillies. L’AFLA détient à notre disposition un dossier 
extrêmement détaillé des préparatifs du précédent Débuché que lui a remis Joël Tresca. 
Quelques idées d’Animation : Une scène vivante rappelant l’Histoire de la Roche-Bernard, Levesque et 
Levesque de Rostu au moment de la Révolution, Concours d’équitation diverse avec les Poneys de 
Florys, Drag…. Il pourrait y en avoir bien d’autres…  

Comme le veut la législation ce rapport moral est mis au vote, et adopté à l’unanimité. 

II – Rapport financier 
En l’absence d’Armel, notre trésorier, Louis présente les rapports financiers de 2008 et des 9 mois de 2009 : 

 
 
 

Ce rapport fait apparaître clairement 
l’influence de l’Écho sur notre 
équilibre budgétaire. 

Il montre également un 
progrès dans les cotisations, la 
majorité des familles acquittant 
spontanément une cotisation 
bienfaiteurs à 20€. 

Comme le veut la 
législation ce rapport financier 
est mis au vote. Et…. adopté à 
l’unanimité. 

 
 
 
 
 

 
 

III – Divers 
Il faut dès à présent réfléchir à la succession de Louis Levesque comme P résident de 

l’Association AFLA.  Ce serait bien d’apporter des idées neuves.  
 

Hervé de Miniac, notre généalogiste, nous communique quelques statistiques intéressantes : 80 
% des membres de notre famille ont – de 50 ans, dont 26 % - de 10 ans et seulement un peu plus de 
3% de + de 70 ans. C’est un gage d’avenir et de confiance. 
 
                                                     Ce rapport est certifié conforme 
            Le Président                                     Le secrétaire                              Le Trésorier 
         Louis Levesque                           Henri-Bruno Levesque                  Armel Levesque 
 

 

 


