POINTS SAILLANTS
Rencontre du CA provincial de l’ACFA des 3 et 6 mars 2021
Par visioconférence
Rapport de la présidente
Au cours des dernières semaines, la présidente a été active sur plusieurs dossiers. Le document
de réforme sur les langues officielles proposé par la ministre Mélanie Joly a engendré plusieurs
rencontres auxquelles l’ACFA a pris part. Ultimement, l’ACFA a accueilli favorablement ce
document et continuera à travailler afin qu’un projet de Loi sur les langues officielles modernisé
soit déposé rapidement à la Chambre des communes. La présidente a aussi entamé une série
de rencontres politiques avec des élus provinciaux dans le cadre d’Équipe FRAB, pendant le
Mois de la francophonie albertaine.
Rapport du secrétariat provincial de l’ACFA
La directrice générale a présenté le rapport du secrétariat provincial de l’ACFA du 1er avril au 31
décembre 2020, lequel a été remis à Patrimoine canadien.
Finances
Les administrateurs ont adopté le bilan financier du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.
Statuts et règlements des ACFA régionales
Les administrateurs ont adopté les modifications aux Statuts et règlements des ACFA régionales
suivantes : Calgary, Camrose / Battle River (cercle local), Plamondon / Lac La Biche et SaintPaul.
Campus Saint-Jean
Les administrateurs ont reçu une mise à jour dans le dossier du Campus Saint-Jean. La
directrice générale a aussi partagé les grandes lignes de la stratégie de financement qui sera
lancée dans les prochaines semaines.
Journal Le Franco
Donnant suite aux décisions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire, tenue le 12
décembre 2020, les administrateurs ont adopté le plan stratégique du Journal Franco, le plan de
restructuration et le profil des compétences des administrateurs.
Adhésion
La proposition de mettre en place un comité de l’adhésion incluant des représentants de l’ACFA
et des ACFA régionales a été adoptée.

Équité, diversité et inclusion
Dans le cadre du travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion, les administrateurs ont reçu le
premier rapport de la firme Future Ancestors. Le comité de politiques étudiera les modifications
proposées aux statuts et règlements, politiques et autres documents de l’ACFA. Puis, le tout
sera présenté au CA provincial de l’ACFA, dans le cadre d’une rencontre dédiée à ce sujet.
Élections à L’ACFA
Puisque l’année 2021 constitue une année électorale à l’ACFA, la procédure à cet effet a été
enclenchée. Des personnes ont été proposées pour faire partie de la Commission électorale.
Mise en place de comités
Étant donné le contexte de la pandémie de Covid-19 qui réduit le temps des rencontres, les
administrateurs se sont engagés sur divers comité afin d’avancer les dossiers prioritaires
identifiés par le CA provincial de l’ACFA.
La prochaine rencontre du Comité exécutif de l’ACFA aura lieu le 24 mars 2021. La prochaine
rencontre du CA provincial de l’ACFA est prévue les 26, 29 et 30 mai 2021.

