POINTS SAILLANTS
Rencontre du CA provincial de l’ACFA des 9 et 12 décembre 2020
Par visioconférence
Rapport de la présidente
En plus de rencontres et d’entrevues qui se poursuivent dans le dossier du Campus Saint-Jean,
la présidente mène présentement une série de rencontres en appui à la Fédération des
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada en vue de la modernisation de la
Loi sur les langues officielles. L’ACFA a d’ailleurs pris part à une campagne de mobilisation
nationale en ce sens, le 2 décembre dernier.
Changements au CA provincial de l’ACFA
Deux nouveaux administrateurs siègent maintenant au CA provincial de l’ACFA. Il s’agit de
Claudie-Anne Lampron, représentante du Nord-Est, et d’Ahdithya Visweswaran, représentant du
Centre. Les profils des nouveaux administrateurs peuvent être consultés sur le site Web de
l’ACFA, dans la section Conseil d’administration.
Suite aux modifications aux Statuts et règlements de l’ACFA, adoptés par les membres lors de
l’Assemblée générale annuelle 2020, Lesley Doell occupe désormais le deuxième poste de viceprésidence et Patriciane Nankoua devient secrétaire. Enfin, après près de huit ans au sein du CA
provincial de l’ACFA, Denis Sawyer, représentant du Nord-Ouest, a remis sa démission en raison
de responsabilités accrues personnellement et professionnellement.
Finances
Les administrateurs ont adopté le bilan financier du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020. Ils ont
aussi adopté un budget équilibré révisé pour 2020-2021. Dans le cadre de l’adoption de ce
budget et étant donné l’incertitude qui persiste en lien avec la pandémie de Covid-19, les
administrateurs ont décidé d’annuler la tenue du Congrès annuel de la francophonie albertaine
qui avait été repoussé en mars 2021.
Plan d’action 2020-2023 de la Politique en matière de francophonie
Une analyse comparative des plans d’actions 2018-2021 et 2020-2023 ainsi qu’un bilan des
discussions avec les chefs de file ont été présentés aux administrateurs. La direction générale a
été mandatée d’avancer avec les stratégies de suivis proposés.
La prochaine rencontre du Comité exécutif de l’ACFA aura lieu le 18 janvier 2021. La prochaine
rencontre du CA provincial de l’ACFA est prévue les 24, 27 et 28 février 2021.

