Déjeuner-Rencontre des
Cottenoir, Cotnoir et Préville
tenu à Laval le 15 avril 2012

Cette rencontre était la première pour l’année 2012 et coïncidait avec l’assemblée
annuelle des membres de l’Association des Cottenoir/Cotnoir/Préville.
26 personnes étaient présentes dont 18 membres en règle. Nous avons eu des participants
provenant de l’Abitibi-Témiscamingue, Laval, Québec, des Laurentides et de la
Monntérégie.
Après un copieux brunch, l’assemblée s’est déroulée dans une ambiance très conviviale
où plusieurs sujets et suggestions furent discutés. Vous pouvez consulter les minutes de
l’assemblée générale sous l’onglet « Association ».
Cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur les activités de l’Association et les
projets pour l’avenir. Nous avons également pris acte des démissions de deux de nos
administrateurs fondateurs, Mme Pauline Cotnoir qui occupait le poste de vice-présidente
et M. Pierre Préville qui occupait un poste de directeur. Pour Pauline des raisons de santé
l’ont forcée à abandonner son poste alors que pour Pierre, de nouveaux engagements
professionnels le privaient de disponibilité.
Nous tenons encore une fois à les remercier pour leur engagement et leur support au
cours des deux dernières années.
Nous avons procédé à une élection en remplacement de Pierre et Mme Raymonde Trudel,
a accepté d’occuper le poste de directrice au conseil d’administration à titre de
représentante de la région de la Mauricie-Lanaudière. Puisque nous n’avions aucun
participant pour la région du Centre du Québec-l’Estrie, le poste de Pauline est demeuré
vacant.
Au chapitre des contributions à l’histoire et au patrimoine des Cottenoir/Cotnoir/Préville,
Denis Préville nous a apporté un article de journal sur ces deux jumelles Mélanie et
Marie-Andrée de même qu’un article soulignant le centenaire de Léontine Préville en
1997. Voilà un bel exemple de ce que nous souhaitons obtenir des participants lors des
rencontres que nous tenons.
Nous soulignons l’apport de M. Alain Cottenoir qui nous a apporter un tableau
représentant le blason des Cottenoir. Ce tableau a été réalisé en Allemagne par un artiste
local, à la demande d’Alain qui était stationné dans une base militaire. Nous avons pris ce
cadre en photo que nous insérons dans le présent rapport afin de vous permettre de
l’apprécier.

Malheureusement, aucune photo de groupe n’a été prise lors de cette rencontre, trop
occupés par l’assemblée et les nombreuses discussions très intéressantes qui s’y sont
déroulées. Nous corrigerons cette faiblesse lors de nos prochaines rencontres.

Raymond Cotnoir, président
Association des Cottenoir/Cotnoir/préville

