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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 19 juin 2019 à 19 h à la Cité des Rocheuses

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée par la présidente
2. Vérification du quorum à l’accueil: nombre de membres présents et nombre total
de participants
3. Nomination de la présidence de l’assemblée et de la présidence des élections
4. Nomination du (de la) secrétaire de séance
5. Adoption de l’ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 juin 2018
7. Mot du représentant du Secrétariat provincial de l’ACFA
8. Rapport de la présidence
9. Rapport de la direction régionale
10. Présentation et réception des états financiers vérifiés 2018-2019 (Vérificateur:
Bergeron & Co.)
11. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2019-2020
12. Élection des membres du conseil d’administration
13. Varia: Suggestions de l’assemblée
14. Levée de l’assemblée

ÉBAUCHE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
13 juin 2018 à 19h00
École la Rose sauvage, 2514 4 rue NO, Calgary
Présence :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Esdras Ngenzi
Nicole Buret
Marie-Christine Printz
Diane Boutin
Jean-Mathieu Brassard
Chantal Desgagné
Marie-Thérèse Nickel
Céline Bossé
Jean-Michel de Brétigny
Daniel Brière
Guy Brunel
Suzanne de Courville Nicol
Julie Fafard

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Arnaud Goa
Léocadie Kossou
Guillaume Laroche
Amal Madibbo
Awah Mfossi Sidjeck
Michel St-Arnaud
Dany Côté
Valérie Rivard
Ben van de Wall - invité
Sophie Gauthier - observatrice gouv.
Marie-Eve Savard - observatrice gouv.
Leila Butoyl - observatrice prov.
Josée Lévesque - observatrice prov.
Benjamin Haslam - observateur

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
Nicole Buret accueille les membres présents et leur souhaite la bienvenue.
Présentation des dignitaires présents :
○ Awah Mfossi Sidjeck- Association Camerounaise
○ Suzanne de Courville Nicol - Bureau de Visibilité
○ Ben van de Wall - Espace Franco
○ Michel St-Arnaud, CANAF
○ Julie Fafard - rep. CDEA
○ Benjamin Haslam - FJA
○ Guillaume Laroche - ACFA provinciale
○ Guy Brunel - Cité des Rocheuses
○ Sophie Gauthier - Patrimoine Canada

2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint. Sont présents 27 participants dont 21 membres votants, 5 observateurs et 1 invité.

3. Nomination de la présidence de l’assemblée et de la présidence des élections
Jean-Mathieu Brassard propose que l’assemblée nomme Michel St-Arnaud comme président de l’assemblée
ainsi que président des élections. Amal Madibbo appuie la proposition. M. St-Arnaud accepte la présidence
d’assemblée et la présidence des élections.
La question est posée s’il y a pas d’autre proposition de nomination ? Aucune autre proposition n’est faite.
Michel St-Arnaud est élu à l’unanimité comme présidente d’assemblée et la présidence des élections.
Michel St-Arnaud prend la présidence d’assemblée et la présidence des élections.

4. Nomination du (de la) secrétaire de séance
Céline Bossé nomme Marie-Christine Printz comme secrétaire d’assemblée.
Dany Côté appuie la nomination. Marie-Christine Printz accepte la nomination.
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La question est posée s’il y a pas d’autre proposition de nomination ? Aucune autre proposition n’est faite.
Marie-Christine Printz est nommée secrétaire de séance à l’unanimité.

5. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est revu par l’assemblée. Nicole Buret souhaite ajouter sous le point 14 Varia - cour en
français par Gérard Lévesque.
Suzanne de Courville Nicol propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifiée, appuyée par Jean-Michel de
Brétigny.
La proposition d’adoption est votée à l’unanimité et acceptée.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 juin 2017
Le procès-verbal est lu par les membres.
Modifications/corrections demandées:
● sans objet
Guillaume Laroche propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté, appuyé par Awah Mfossi Sidjeck.
Le procès-verbal de l’AGA du 21 juin 2017 est adopté à l’unanimité par les membres présents lors de cette
assemblée.

7. Mot du représentant du Secrétariat Francophone
Suite à un contretemps Manuelle Prunier ne pouvait être présente.

8. Mot du représentant du Secrétariat provincial de l’ACFA
Guillaume Laroche, représentant du sud, prend la parole et remercie les membres de leur présence. Deux
employées de la Provinciale sont également présentes ce soir. Guillaume présente les salutations du
président Marc Arnal.
Il fait remarquer deux avancées majeures dans la visibilité de la francophone à Calgary: soit la cabane à
sucre dans Heritage Park et le Festival des Sucres ; et l’appui de la régionale auprès de la communauté de
Fort McMurray par le biais de la Croix Rouge suite aux feux de 2015. Il encourage la communauté à
poursuivre leur effort pour renforcer la francophonie.

9. Rapports du directeur exécutif et de la présidente
Voir rapports ci-joints.
Rapport de la direction
I.
Présentation de divers dossier
A. Santé:
1. Atelier 5 épices dans les écoles francophones et d’immersion
2. Clinique francophone, faute de financement et de personnel, la clinique a dû être
fermé début 2018 mais le projet reste en suspend.
B. Infrastructures: Espace Franco: incorporation de la nouvelle structure Espace Franco avec
un CA
C. Cabane à sucre dans Heritage Park
D. Projet Fort McMurray: soutien Croix Rouge par le service de psychothérapeute à Fort
McMurray
E. Projet Bénévolat bilingue: mise en place du projet et réalisation d’une plateforme de mise
en contact et offre de service.
II.

Rapport des activités événementielles - Cf dossier

III.

Ressources humaines et financières - Cf dossier
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IV.

Services et Outils de communication - Cf dossier

V.

Développement des capacités organisationnelles et de leadership - Cf dossier

Dany Côté propose la réception du rapport de la direction exécutive appuyé par Daniel Brière.
La proposition de réception est votée à l’unanimité et acceptée.
Rapport de la présidence
Nicole Buret présente les membres du CA et les remercie de leur assiduité.
Nicole présente son rapport avec les points saillants,
● Réalisation de la clinique malgré la fermeture prématurée par manque de financement,
● Espace Franco est un nouveau projet et a pris son envol de façon autonome par le biais des 4
organismes qui l’ont fondé. L’ACFA-C reste l’agent financier pour la prochaine année,
● Festival des Sucres: Nicole encourage le public à encourager la tenue du festival par la promotion et
l’implication des bénévoles,
● Financement: Nicole souligne le manque de financement pour l’administration générale de
l’association qui ne permet pas de suivre la croissance de l’immigration francophone en Alberta et
Calgary principalement et d’assurer la bonne santé du bureau dans toutes ses actions quotidiennes.
● Remerciements à l’ACFA Provinciale pour la qualité des relations et le soutien par l’octroi du numéro
de charité pour son utilisation dans les demandes de financement.
Commentaire: Ben van de Wall suggère que la communauté se rapproche des 3 paliers de gouvernement pour
l’utilisation des langues officielles plus largement dans toutes leurs actions avec le soutien des associations locales.
Suzanne de Courville Nicol propose la réception du rapport de présidence appuyé par Guy Brunel.
La proposition de réception du rapport de présidence est votée à l’unanimité et acceptée.

10. Adoption des statuts et règlements révisés
Nicole Buret soumet les changements proposés pour les statuts et règlements de l’ACFA-C - Cf dossier - pour
être ratifiés par l’AGA. Les changements ont été approuvés lors du dernier CA.
Pt 5.2 Histoire et Patrimoine - les termes sont intervertis au lieu de Patrimoine et Historique
Pt 7.2 correction orthographique de “peut-être” pour “peut être”
Pt 10.5 élection de la présidence lors du premier CA au lieu de lors de l’AGA
Pt 11, 11d, 11e suppression de la référence à la présidence
Pt 12.1 correction du nombre de membres au CA avec un minimum de 3 et maximum de 10
Guillaume Laroche propose de ratifier l’approbation par le CA de la révision des statuts et réglements tel que
modifié par l’AGA, la proposition est appuyée par Diane Boutin.
La proposition est votée à l’unanimité et acceptée.

11. Présentation et réception des états financiers vérifiés 2017-2018
Gary Doran de la firme Bergeron et Co présente les états financiers pour l’année 2017-2018 - cf dossier.
Jean-Mathieu Brassard propose de recevoir les états financiers tel que présenté, la proposition est appuyée
par Daniel Brière.
La proposition est votée à l’unanimité et acceptée.

12. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2018-2019
Jean-Michel de Brétigny propose la reconduction de la firme Bergeron & Co, Dany Côté appuie.
Tous en faveur, la proposition est adoptée à l’unanimité.
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13. Élection des membres du conseil d’administration
3 membres poursuivent leur mandat pour leur seconde année de leur mandat, 4 candidats se sont présentés
aux postes de conseillers vacants, les candidats sont déclarés élus par acclamation.
Les candidats sont Chantal Desgagné, Jean-Mathieu Brassard, Léocadie Kossou et Jean-Michel de Brétigny.
Les membres qui poursuivent leur mandat sont Diane Boutin, Nicole Buret et Marie-Christine Printz.
Les candidats font une courte présentation.
Les 4 candidats sont élus par acclamation.

14. Varia
-

Gérard Lévesque sera en cour lundi matin (18 juin) et invite les francophones à venir suivre et
encourager la reconnaissance de la langue française dans les procédures juridiques.
Dany Côté soumet deux points dont la nomination de Marie Moreau lors de la soirée des Juristes de
l’Alberta et remercie les membres du CA de l’ACFA-C pour l’ensemble de leur travail,
Suzanne de Courville Nicol remercie Ben van de Wall, cité 2031 pour la commandite d’une table
francophone lors de la soirée des juristes de l’Alberta
Suzanne de Courville Nicol invite tous à 19h au Shark Club pour le lancement de la vidéo musique du
Cowboy Wrangler, Rob Lenhardt.
Guy Brunel présente une activité familiale à la Cité des Rocheuses le 23 juin en après-midi et le
concert de Zachary Richard le 5 juillet.
Julie Fafard informe le public de la tenue de l’AGA du CDÉA le 26 juin à 18h au Centre Kahanoff

15. Levée de l’assemblée
Michel St-Arnaud remercie l’assemblée d’être venue pour la soirée. Chantal Desgagné remercie Nicole Buret
au nom de tout le CA et des membres pour son implication durant les dernières années.
Nicole Buret remercie les membres d’avoir participé à cette soirée. .
L’assemblée est levée à 21h03, proposée par Guy Brunel.

Nicole Buret – Présidente
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