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Communiqué
CALGARY LE 5 JUILLET 2018 – Le 13 juin dernier se tenait l’assemblée générale
annuelle de l’ACFA Régionale de Calgary où ses membres se sont réunis afin de
procéder à l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration de l’organisme.
D’emblée, l’ACFA Régionale de Calgary tient à remercier grandement les membres
sortants de son conseil d’administration. M. Stéphane Théorêt, M. Gautier Djeukam
Mbouendeu et Mme Louise Panneton : mille mercis pour votre temps, votre implication
et le dévouement que vous avez déployés au cours de ces dernières années.
L’ACFA Régionale de Calgary veut également souligner la grande générosité et le travail
d’exception effectué par la présidente sortante, Mme Nicole Buret. À la tête de
l’organisme depuis 2013, Mme Buret n’avait pas l’intention de briguer la présidence pour
un autre mandat. Toutefois, sa précieuse contribution pourra encore être utilisée à bon
escient, puisqu’elle siègera toujours en tant que membre au sein du CA. Il faut aussi
noter que deux nouveaux élus, M. Jean-Michel de Bretigny et Mme Léocadie Kossou, se
sont joints au groupe qui forme désormais le nouveau conseil d’administration pour un
mandat de deux ans.
Lors de la première réunion organisationnelle du conseil d’administration, qui a eu lieu le
21 juin 2018, le CA a nommé leur nouveau président en la personne de M. Jean-Mathieu
Brassard. Membre du CA depuis les 3 dernières années et vice-président du conseil
d’administration depuis avril dernier, M. Brassard a travaillé activement sur plusieurs
projets de l’ACFA régionale de Calgary dès le début de son engagement au sein de
l’organisme, plus particulièrement sur le projet de la Cabane à sucre qui a été érigée sur
le site d’Heritage Park en 2017, sans oublier sa grande implication lors des éditions du
Festival des Sucres de Calgary. Également, M. Brassard représentait déjà fièrement
l’ACFA sur le comité directeur du projet ESPACE FRANCO et il compte bien poursuivre
avec ardeur dans la même envolée pour la réalisation du plan stratégique de l’ACFA
Régionale de Calgary pour les années 2018-2020.
De plus, le conseil a aussi élu Mme Chantal Desgagné comme vice-présidente, il a
reconduit Mme Diane Boutin au poste de trésorière et Mme Marie Christine Printz en
tant que secrétaire. Aussi lors de cette rencontre un 8ième membre, M. Daniel Brière,
s’est joint au conseil d’administration pour un mandat d’un an.

Toute l’équipe de l’ACFA Régionale de Calgary aborde ces nouvelles collaborations avec
enthousiasme et tient à souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues aux nouveaux
venus.
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