POINTS SAILLANTS
Rencontre du Comité exécutif de l’ACFA du 21 juin 2021
Par visioconférence
Rapport de la présidente
La présidence et la direction générale poursuivent les rencontres afin que des
investissements fédéraux soient annoncés dans le dossier du Campus Saint-Jean.
Plusieurs députés et ministres ont été rencontrés en ce sens. L’ACFA a également
déposé un mémoire au Comité permanent des langues officielles dans le cadre de
l’étude sur le Soutien fédéral aux institutions postsecondaires françaises ou bilingues en
situation minoritaire.
Finances
Les administrateurs ont adopté le rapport financier du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021.
Journal Le Franco
Le comité transitoire du journal Le Franco s’est rencontré à deux reprises depuis sa
nomination et a déterminé les fonctions des membres, ce qui a été entériné par le
Comité exécutif, qui maintient jusqu’à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ACFA les
fonctions de Conseil d’administration du Franco. Ainsi, Virginie Dallaire devient
présidente ; Jean-Philippe Chemin, vice-président ; Pauline Légaré, trésorière ; Michèle
Katuku, secrétaire ; et Pierre Asselin, administrateur et représentant de l’ACFA. Les
administrateurs ont aussi discuté des suivis à mettre en place pour finaliser la
restructuration du journal Le Franco, soit la révision de la déclaration des actionnaires, à
être adoptée par les membres lors de la prochaine AGA de l’ACFA, et la rédaction de
politiques de fonctionnement du Franco.
Équité, diversité et inclusion (EDI)
Les administrateurs ont reçu un deuxième rapport sur l’équité, diversité et inclusion
(EDI) et discuté des suivis à donner. Des modifications proposées au formulaire
d’adhésion seront étudiées par le comité d’adhésion et l’ajout de nouvelles politiques
internes sera discuté et les travaux priorisés par le comité des politiques, pour
discussions au CA provincial de l’ACFA. L’équipe préparera aussi un plan d’animation et
un document d’appui pour l’atelier sur la modernisation de l’ACFA, prévu au Congrès
annuel de la francophonie albertaine.
Congrès annuel de la francophonie albertaine
Un plan pour le Congrès annuel de la francophonie albertaine a été présenté. Le

Congrès aura lieu en format virtuel et inclura deux séries d’ateliers, une conférence et la
tenue de l’Assemblée générale annuelle. Si possible, le Gala reconnaissance se tiendra
en format hybride, avec l’appui des ACFA régionales. Une rencontre du nouveau CA
provincial de l’ACFA se déroulera le jour suivant l’AGA.
La prochaine rencontre du CA provincial de l’ACFA aura lieu les 25 et 28 août 2021. La
prochaine rencontre du Comité exécutif est prévue le 27 septembre 2021.

