RETOUR SUR LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TENUE À ST-CLET LE 30 SEPTEMBRE 2001
le 27 avril 2002 à Saint-Télesphore, Qué
English follows below

Regardez des photos qui y ont été prises (cliquez dedans celle(s) de votre choix pour voir
chacune en plus grand format avec une explication). Un rapport écrit se trouve au bas de
cette page.

Les 180 familles membres en règle, ainsi qu'environ 140 autres familles
apparentées ont été invitées à participer à la Deuxième Assemblée générale de
l'Association des Familles Besner tenue à St-Clet, Québec, le dimanche le 30
septembre 2001.
140 adultes et une quinzaine d'enfants se sont retrouvés dans l'atmosphère très
conviviale de la Sucrerie de Marc Besner, un des nôtres (#96). Les participants
n'ont pas semblé s'ennuyer. Pour plusieurs, c'était des retrouvailles, et pour
d'autres l'occasion de découvrir combien notre grande famille a des ramifications
étendues. nous avions de la visite du Michigan : John Nickodemus et son épouse;
l'arrière grand mère Nickodemus était Rose Besner, une descendante de la lignée
des Pascal établie à Saginaw, Michigan. Ronald Bisnaire (#136) et son épouse
étaient venus d'aussi loin : de Windsor, en Ontario.
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Les kiosques généalogiques attirent toujours autant de curieux et sont l'occasion de
corriger ou d'enrichir notre Répertoire des Besner. Plusieurs avaient apporté avec
eux des vieilles photos de famille qu'ils expliquaient de bonne grâce aux intéressés;
le projet de reproduire tout cela pour réaliser un CDRom d'archives visuelles se
précise à l'horizon. Un phénomène nouveau apparaît aussi: on s'intéresse de plus
en plus à la généalogie des descendants par les femmes (cognation) plutôt
qu'uniquement à celle des descendants par les hommes (agnation). Notre
répertoire compte déjà environ 3000 Besner descendants de Jacques-II ayant
hérité de son nom de famille. Or, ce dernier avait huit soeurs qui se sont toutes
mariées et qui semblent avoir été tout aussi fécondes que lui..... Ce qui veut dire que
les 3000 agnats actuellement connus pourraient bien avoir au minimum 10000
cognats...
Nous avions un très bon système de son à notre disposition, de sorte que Donald
Besner (#138) et son compagnon musicien nous ont entretenu tout au long de
l'après-midi de musique d'atmosphère et/ou soutenu dans nos chansons de
folklore. La danse n'a cependant pas attiré autant les participants que lors du Rallye
2001 d'Alexandria.
À travers tout ce brouhaha, nous avons réussi malgré tout à tenir l'assemblée
générale dans un climat respectueux et sérieux, grâce aux talents d'animateur de
Laurent Besner (#29). . Nous comptions 61 membres détenant le droit de vote. On
a procédé sans trop de difficulté à l'élection de quatre nouveaux membres qui
siègeront sur le Conseil d'administration de l'Association pour remplacer ceux dont
le mandat venait à échéance., soit René Bisnaire (#100), Éric Besner (#12), Carole
Farmer-Besner (#10) et Thérèse Besner (14), que nous remercions. pour leurs deux
années de service. Les nouveaux élu(e)s sont Nicole Besner (#74), Diane
Grandmaison-Besner (#28), André Besner (#72) et Bernard Besner (#18) dont
nous parlons plus en détail un peu plus loin. L'Assemblée a été consultée sur
certains projets d'avenir et s'est aussi exprimée librement.
Tel que prévu, le dîner " Méchouï " que Marc Besner nous réservait a pu être
entamé à 13H. et les échanges se sont prolongés jusqu'à environ 16H, moment ou
plus de la moitié des participants nous avaient déjà quitté.
Merci à tous ceux et celles qui ont fait leur part pour assurer le succès de cette
rencontre
À la prochaine occasion !
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REPORT ON THE SECOND GENERAL ASSEMBLY OF
THE BESNER FAMILIES' ASSOCIATION Inc.
held in St-Clet on September 30th 2001
Here are some of the photos (select one and click on it for an enlargment with explanations).
A written report can be found at the bottom of the page.

REPORT ON THE SECOND GENERAL ASSEMBLY
Were invited to the Second General Assembly of the Besner Families' Association, 180
member families as well as another 140 related families, in St-Clet, Qc, on Sunday September
30th 2001.
140 adults and about 15 children were gathered in the friendly confines of Marc Besner's sugar
camp, one of ours. No one seemed bored. For many of us, it meant a pleasant get together,
whereas for others, it was an excellent occasion to discover the widespread ramifications of
our big family. We had company from Michigan, John Nickodemus and spouse: his greatgrandmother was Rose Besner of the Pascal descent, established in Saginaw, Michigan.
Ronald Bisnaire and his wife from Windsor Ontario were just as far away from home.
The precious genealogical kiosks were again set up and as always, attracted many inquisitive
minds, thus favoring corrections and additions to the Besner Repertory. Many had brought
old photo albums and shared them with all the interested parties: the idea of producing a
CDRom containing visual archives is looming. There's a new phenomenon in the making as
well: there seems to be a mounting interest in genealogical descendants by the women
(cognation) as opposed to that by men only (agnation). Actually, our repertory numbers
approximately 3000 Besner descendants of Jacques-II having inherited his family name. Now
the latter had eight sisters who all married and all seem to have been as fecund as himselfÉ.
This means that the 3000 known agnates could very well have at the least 10000 cognatesÉ.

3

We were fortunate enough to have a very good sound system at our disposal, thus Donald
Besner and his fellow musician had no problem in entertaining and accompanying the
audience in their folklore songs all afternoon long. Dancing was less popular than the last time
at the 2001 Alexandria Rally.
Despite all the noise generated especially by the chatter, we managed to hold a regular,
serious and respectful meeting, thanks to the ability of the moderator, Laurent Besner. 61
members were eligible to vote. Without too much difficulty, we elected four new members
who will sit on the Administration Council, replacing those whose turn it was to step down.
The following, René Bisnaire, Eric Besner, Carole Farmer-Besner and Thérèse Besner, whom
we thank for the two years they spent on the committee, will be replaced by the newly elected
members who are, Nicole Besner, Diane Grandmaison-Besner, André Besner and Bernard
Besner. The assembly deliberated freely on some of the upcoming projects.
Thanks to all of those who pitched in to make for a successful meeting.
See you next time.
(translated from french by Denis Besner # 24)
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