Points saillants
Rencontre du Comité exécutif
Le 18 septembre 2017
Rapport du président
Le président a assisté à plusieurs évènements, notamment : le lancement de la
programmation de Radio-Canada Alberta, le BBQ du 40e anniversaire de CPF Alberta
ainsi que l’AGA du Conseil de développement économique de l’Alberta à Red Deer. En
compagnie de la directrice générale, il a rencontré le doyen du Campus Saint-Jean pour
discuter du Sommet sur l’éducation postsecondaire en français en Alberta et des
dossiers généraux du Campus Saint-Jean ainsi que le ministère d’IRCC pour discuter de
l’évolution du Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA). Il a également
participé à une conférence téléphonique du CA de la FCFA du Canada lors de laquelle il a
notamment demandé à l’organisme national de prendre un rôle de leadership sur le
dossier du recensement, Statistique Canada ayant lancé une vaste consultation en ligne
sur le sujet.
Finances
Les vérificateurs comptables ont présenté les états financiers 2016-2017 de l’ACFA et les
états financiers 2016-2017 du journal Le Franco. Les administrateurs ont adopté la
réception du rapport des auditeurs pour les états financiers consolidés 2016-2017 de
l’ACFA. Le rapport financier de l’ACFA du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017 a également
été adopté.
Immigration francophone
Afin d’éviter toute perception d’influence, l’ACFA a pris la décision de ne pas siéger sur le
comité visant à développer le prochain plan d’action du RIFA. Par contre, l’ACFA
maintiendra un rôle de soutien en appuyant la recherche d’un agent fiscal transitoire qui
assurera la tenue d’une rencontre du RIFA à l’automne afin que les membres puissent
discuter de l’ébauche de termes de référence et du plan d’action.
Prochain CA provincial de l’ACFA
Une rencontre organisationnelle du nouveau CA provincial de l’ACFA aura lieu au
lendemain de l’AGA. Cette rencontre permettra notamment aux nouveaux
administrateurs de se rencontrer et d’échanger, de discuter du calendrier de rencontres,
de procéder aux nominations urgentes et de nommer les signataires afin d’assurer la
continuité des affaires de l’ACFA dans la période de transition. L’ébauche d’ordre du jour
a été préparée et adoptée par le Comité exécutif de l’ACFA.
ACFA régionale de Rivière-la-Paix

Après discussion avec le principal bailleur de fonds de l’ACFA régionale de Rivière-laPaix, il est essentiel d’élire Conseil d’administration régional afin de pouvoir signer une
entente et procéder à l’embauche d’une direction régionale. Les administrateurs ont
décidé de convoquer les membres de l'ACFA régionale de Rivière-la-Paix afin d'assister à
une Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 26 octobre 2017 dès 17h au
Centre Chevaliers de Falher et dont le seul point à l'ordre du jour sera l'élection d'un
Conseil d'administration.
La rencontre organisationnelle du CA provincial est prévue pour le 15 octobre 2017, au
lendemain de l’Assemblée générale annuelle.

