Points saillants
Rencontre du Conseil d’administration provincial de l’ACFA
Les 21 et 27 aout 2017
Rapport du président
Le président a assisté à la fête de la Saint-Jean organisé dans le cadre du Festival Edmonton
Chante à Churchill Square le 24 juin ainsi qu’à la Fête Franco, en juillet. Il a participé à une
consultation du Conseil du Trésor sur la révision du Règlement de la Loi sur les langues
officielles, le 6 juillet. Il a également participé à une rencontre du Comité consultatif du Campus
Saint-Jean, présidé une rencontre du comité organisateur du Sommet sur l’éducation
postsecondaire en français en Alberta et pris part à l’Éducathon, une initiative de Francophonie
jeunesse de l’Alberta visant à amasser des fonds pour le Sommet. Enfin, il a participé à une
rencontre avec Patrimoine canadien pour discuter de la situation à l’ACFA régionale de Rivièrela-Paix.
La Grande famille de l’ACFA
Lors de la rencontre de la Grande famille, les ACFA régionales ont exprimé d’une même voix une
volonté d’uniformiser certains aspects administratifs et d’améliorer les structures de
communication pour les élus et les directions, le tout appuyé et harmonisé par le Secrétariat
provincial de l’ACFA. L’objectif est de permettre aux bureaux régionaux d’investir plus d’énergies
envers le développement communautaire, les services directs aux francophones et la
programmation d’activités. En ce sens, un plan sera présenté lors de la prochaine rencontre du
Franco-Réso, en octobre. Les présidences ont également exprimé le besoin de se rencontrer en
marge du Congrès annuel de la francophonie albertaine.
Adhésion à l’ACFA
Considérant l’unité ressentie de la part des ACFA régionales lors de la rencontre de la Grande
famille de l’ACFA, le fonds de l’adhésion continuera d’être cogéré par le Franco-Réso et le
Secrétariat provincial et utilisé pour développer des stratégies marketing en lien avec l’adhésion
de l’ACFA. Une proposition d’appui sera faite à l’ACFA régionale d’Edmonton.
Les administrateurs adoptent également que le seuil de membres minimum requis pour devenir
et demeurer une ACFA régionale demeure le même, soit 100 membres. Annuellement, les
données en date du 30 juin, seront partagées au CA provincial de l’ACFA. Les ACFA régionales
qui sont présentement sous les 100 membres recevront un appui accru du Secrétariat provincial
pour atteindre le seuil minimum requis d’ici le 30 juin 2018.
Politique en matière de francophonie albertaine
Lors de la rencontre de la Grande famille de l’ACFA, le Secrétariat francophone du
gouvernement de l’Alberta a présenté la Politique en matière de francophonie. Comme

premières étapes afin d’assurer rapidement la mise en œuvre de la politique, l’ACFA travaillera
avec les ACFA régionales et les organismes communautaires pour cibler et encourager les
francophones à postuler sur divers comité provinciaux, rédiger la correspondance ministérielle
en français, réfléchir sur les meilleures pratiques ailleurs au pays, développer des plans sur les
enjeux sectoriels locaux et mettre en valeur le drapeau franco-albertain, entre autres.
Politique de la Table de proposition et d’évaluation
Les administrateurs ont adopté quelques changements à la politique C-002 « Table d’évaluation
et de proposition ».
Situation financière de l’ACFA
Les administrateurs de l’ACFA ont reçu le bilan au 30 juin 2017. Ils ont aussi adopté la deuxième
révision du budget 2017-2018.
Journal le Franco
En tant que propriétaire du journal Le Franco, les administrateurs du CA provincial de l’ACFA
estiment prioritaire de clarifier le lien entre l’ACFA, organisme porte-parole de la francophonie
albertaine, et Le Franco, journal communautaire. Le Comité exécutif a déjà entamé sa réflexion
sur la question de l’indépendance éditoriale et est mandaté de poursuivre son travail sur les
termes de référence et de les présenter au CA provincial de l’ACFA. L’ACFA attend également,
depuis mars 2017, de recevoir la charte de la presse communautaire proposée par l’Association
de la presse francophone (APF) afin de l’étudier.
La prochaine rencontre du Comité exécutif de l’ACFA aura lieu le 18 septembre 2017. La
prochaine rencontre du CA provincial de l’ACFA est la rencontre organisationnelle et aura lieu au
lendemain de l’Assemblée générale annuelle de l’ACFA, soit le 15 octobre 2017

