Points saillants
Rencontre du Comité exécutif
Le 26 juin 2017
Rapport du président
À peine nommé en poste, le nouveau président de l’ACFA, Albert Nolette, a participé à
de nombreuses activités. Il a assisté à l’AGA du Centre d’accueil et d’établissement
(CAÉ), de même qu’à l’AGA et au Banquet de l’Association des juristes d’expression
française de l’Alberta (AJEFA). Il a présidé la rencontre du Comité organisateur du
Sommet sur l’éducation postsecondaire. Il a participé aux rencontres nationales de la
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada à Ottawa,
où l’Albertain Jean Johnson a été élu à la présidence de l’organisme national.
Par ailleurs, le 14 juin 2017, il a eu le plaisir d’assister aux annonces du ministre Ricardo
Miranda à Government House, soit:
1. Le dévoilement d’une première politique en matière de francophonie du
gouvernement de l’Alberta ;
2. La reconnaissance du drapeau franco-albertain comme premier symbole de
distinction sous la Loi des emblèmes de l’Alberta ;
3. La création d’un Conseil consultatif provincial en matière de francophonie ;
et de prononcer une allocution au nom de la communauté pour remercier et féliciter le
gouvernement de cette initiative.
Politique en matière de francophonie
Les prochaines étapes en lien avec la Politique sont déterminés : la directrice générale
du Secrétariat francophone, Cindie LeBlanc, sera invitée à faire une présentation lors de
la rencontre de la Grande famille de l’ACFA et les administrateurs du CA provincial de
l’ACFA détermineront comment ils souhaitent l’étudier pour assurer pleinement sa mise
en œuvre, lors de leur prochaine rencontre.
ACFA régionale de Rivière-la-Paix
Le 15 juin dernier, l’ACFA régionale de Rivière-la-Paix a tenu son Assemblée générale
annuelle (AGA). Lors de cette AGA, les membres présents ont été incapables d’élire un
nouveau Conseil d’administration régional. Ils ont alors demandé à ce que l’ACFA
régionale de Rivière-la-Paix soit mise en tutelle par le Secrétariat provincial de l’ACFA.
Étant donné l’arrivée de la période estivale et le départ imminent du directeur régional,
la directrice générale et la directrice des affaires corporatives de l’ACFA se sont rendu à
Falher les 22 et 23 juin 2017 afin de prendre connaissance de la situation, discuter avec
des membres sortants du Conseil d’administration régional et développer un plan de
transition. Le plan de transition a été adopté par le Comité exécutif de l’ACFA.
Notamment, pendant la période de transition, le Secrétariat provincial de l’ACFA

assumera la gestion administrative, financière et des ressources humaines de l’ACFA
régionale de Rivière-la-Paix.
Rencontre de la Grande famille de l’ACFA
Les administrateurs ont adopté l’ordre du jour de la rencontre de la Grande famille de
l’ACFA qui traitera notamment de la Politique en matière de francophonie, de l’adhésion
à l’ACFA, de gouvernance et de politiques internes afin de mieux faire face aux crises,
des élections municipales et scolaires ainsi que des relations avec les municipalités.
Le Franco
Le rapport financier du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017 a été reçu. Une version révisée
du budget 2016-2017 et le budget 2017-2018 ont été adoptés.
Finances
Le rapport financier de l’ACFA du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017 a été reçu.
La prochaine rencontre du CA provincial est prévue pour le 21, 26 et 27 aout 2017, en
marge de la Rencontre de la Grande famille de l’ACFA. Le CE se rencontrera pour une
courte rencontre le 21 aout. Sa prochaine rencontre est prévue le 11 septembre
prochain.

