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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Mardi 6 octobre 2020 à 18h 
En ligne (logiciel Zoom)   

 
Présents :  
 

1. Etienne Alary (Observateur – CDEA) 
2. Louis Arseneault 
3. Mélina Bégin 
4. Céline Bossé 
5. Diane Boutin 
6. Salima Bouyelli 
7. Colin Champagne (Observateur – ACFA 

Provinciale) 
8. Jean Philippe Chemin 
9. Jean-Michel de Brétigny 
10. Suzanne de Courville Nicol 
11. Chantal Desgagné 
12. Arnaud Favier 
13. Marie-Josée Giasson (Observatrice – Régie de 

l’Energie du Canada) 
14. Yann Gingras 
15. Rachel Gnaléga (Observatrice – RIFA) 
16. Coraline Grieu 
 

17. Danielle Launière 
18. Gaston Launière 
19. Isabelle Laurin (Observatrice – ACFA Provinciale) 
20. Sabine Lecorre-Moore 
21. Stéphanie Lopé 
22. Alexie Lutz (Observateur – Employée ACFA 

Calgary) 
23. Esdras Ngenzi 
24. Marie-Thérèse Nickel 
25. Raphael Oulai 
26. Clara Peyre 
27. Sheila Risbud (Observatrice – ACFA Provinciale) 
28. Françoise Sigur Cloutier 
29. Michel St-Arnaud 
30. Hervé Stéclebout 
31. Ryan Vu (Observateur – Bergeron et Associés) 
32. Geoffrey Gaye (Observateur – Journal Le 

Franco) 
 

 
1. Mots de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

 
Mélina Bégin accueille les membres présents à partir de 18h04 et leur souhaite la bienvenue. Elle présente les 
dignitaires présents. 

  
Ouverture de séance à 18h10 
  
 

2. Mot de la présidente du secrétariat provincial 
 
Sheila Risbud, présidente du secrétariat provincial de l’ACFA, félicite l’ACFA régionale pour sa planification 
stratégique et le plan de développement régional en cours. Elle évoque les enjeux provinciaux tels que le dossier du 
Campus Saint-Jean et les consultations publiques entourant le journal le Franco. Elle invite les gens à participer en 
grand nombre aux consultations. Elle rappelle que l’AGA du secrétariat provincial aura lieu le 17 octobre à 10h00, 
avec une inscription en ligne sur le site web de l’ACFA. Elle souhaite à tous une bonne AGA régionale. 
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3. Vérification du quorum   
   

Le quorum est atteint. Sont présents 32 participants dont 23 membres votants et 9 observateurs. 
  

  
4. Nomination de la présidence de l’assemblée et de la présidence des élections  

 
Mélina Bégin propose que l’assemblée nomme Clara Peyre comme présidente de l’assemblée ainsi que 
présidente des élections. Suzanne de Courville Nicol appuie la proposition. Clara Peyre accepte la présidence 
d’assemblée et la présidence des élections. 
La question est posée s’il n’y a pas d’autre proposition de nomination ? Aucune autre proposition n’est faite. 
Clara Peyre est élue à l’unanimité comme présidente d’assemblée et présidente des élections. 
 
Clara Peyre prend la présidence d’assemblée et la présidence des élections. 
 
 

5. Nomination du secrétaire de séance   
 
Mélina Bégin propose Colin Champagne comme secrétaire d’assemblée. 
Diane Boutin appuie la nomination. Colin Champagne accepte la nomination. 
La question est posée s’il n’y a pas d’autre proposition de nomination ? Aucune autre proposition n’est faite. 
Colin Champagne est nommé secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

6. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est revu par l’assemblée.  
Françoise Sigur-Cloutier demande la modification du point 2 pour devenir « Mot de la présidente de l’ACFA 
Provinciale ».  
Jean-Philippe Chemin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé par Chantal Desgagné. 
La proposition d’adoption est votée à l’unanimité et acceptée. 
 

 
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 juin 2019 

 
Le procès-verbal est lu par les membres.  
Diane Boutin propose l’adoption du procès-verbal, appuyée par Céline Bossé. 
Françoise Sigur Cloutier s’abstient. 
Le procès-verbal de l’AGA du 19 juin 2019 est adopté par les membres présents lors de cette assemblée. 
 

 
8. Mot de la présidente Mélina Bégin 

 
Chers membres, 
  
Cette année marque une année bien différente. Être réuni ensemble prend une toute nouvelle définition. La plupart 
des secteurs d’activités sont maintenant ouverts, cependant avec des nouvelles procédures en place et demandant 
des ajustements dans notre quotidien. Adaptions et changement définissent cette nouvelle réalité. 
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L’ACFA régionale de Calgary a dû limiter, remplacer ou reporter ses activités évènementielles majeures depuis le mois 
de mars dû à la situation de la pandémie, incluant l’annulation de la Cabane à sucre, et de la participation de 
Francophonie-Calgary à la Fête du Canada et Global Fest ainsi que le report du séminaire du PDR (Plan de 
développement régional). En contrepartie, nous avons collaboré avec d’autres organismes locaux et provinciaux pour 
offrir aux francophones et francophiles de Calgary des évènements artistiques virtuels, qui ont connus grand succès 
pour les artistes également et nous espérons continuer cette belle collaboration jusqu’à ce que les spectacles en direct 
recommencent.   
En parallèle, le conseil d’administration et les employés ont donné beaucoup de leur temps durant l’été pour travailler 
sur le plan stratégique 2021-2024. Prospecter en région, maintenir le leadership du plan de développement régional, 
développer les services en place et diversifier nos activités pour rejoindre un plus grand nombre de clientèles tout en 
accentuant l’équité culturelle et l’inclusion, seront les priorités de notre régionale. 
Le programme de bénévolat bilingue BBBV-Calgary continue à avancer positivement avec de nombreux 
développement en vue. Nous allons également entamer très bientôt les sessions virtuelles du séminaire du PDR qui 
seront tenus entre le 14 octobre et le 16 décembre. 
Plusieurs projets et activités sont aussi en discussion  pour s’adapter aux  nouveaux  besoins  de la communauté. Restez 
à l'affût, car nous avons bien hâte de vous en faire part ! 
  
J’aimerais remercier vivement tous nos partenaires communautaires et privés ainsi que nos bailleurs de fonds qui nous 
soutiennent tout au long de chaque année et nous permettent d’offrir une programmation diversifiée et le 
développement des services en français dans la grande région de Calgary. 
Je remercie les nombreux bénévoles qui nous aident énormément à la mise en œuvre des activités et des projets. 
Votre engagement est la réussite de tous. 
Je remercie du fond du cœur notre équipe au conseil d’administration et je nomme Salima Bouyelli, Vice-présidente ; 
Audrey Boivin, secrétaire ; Clara Peyre, Trésorière ; Léocadie Kossou, Conseillère qui ont toutes fourni de gros efforts 
cette dernière année pour participer au redressement de la régionale de Calgary, préparer les nouveaux statuts et 
règlements ainsi que le nouveau plan stratégique. Ce fut une année très mouvementée mais aussi pleine d’occasions 
d’œuvrer au développement de la communauté. 
 
Pour finir, j’aimerai remercier nos employées, Marie-Thérèse Nickel, Directrice Régionale et Stéphanie Lopé, Agente 
de développement de la programmation et projet qui ont su s’adapter à la nouvelle réalité du télétravail depuis le 
mois de mars. Notre équipe au bureau démontre un dévouement extraordinaire pour tenir la gestion des affaires, 
l’organisation et la coordination des activités événementielles et des projets de la régionale. 
Merci à tous nos membres d’être parmi nous ce soir, et bonne AGA 2020. 
  
 

9. Rapport de la directrice Régionale 
Voir rapport en annexe 
 
Rapport de la direction  

  
Marie Thérèse Nickel, directrice régionale, présente le rapport de direction annuel 2019-2020. 
 
Suzanne de Courville Nicol demande de mentionner dans l’annexe que le lever du Drapeau OIF à l'hôtel de 

ville de Calgary et Cérémonie de citoyenneté - ont été annulés à cause de la COVID, ainsi que de mentionner les 
activations pour le 11 novembre 2019 - jour du souvenir. 

 
Jean-Philippe Chemin propose la réception du rapport de la direction régionale, appuyé par Dany Coté.  
La proposition de réception est votée à l’unanimité et acceptée. 
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10. Proposition et adoption des nouveaux Statuts et règlements 2020 
Voir statuts et règlements en annexe 

 
Introduction d’Isabelle Laurin, directrice du secrétariat provincial de l’ACFA. Elle rappelle que les régionales sont 
incorporées sous la loi de l’ACFA. Il y avait de la disparité entre les statuts et règlements des régionales donc un 
travail fut entrepris pour assurer la cohérence des statuts à travers les régionales de la province. 
 
Mélina Bégin précise que les statuts et règlements ont pour la dernière fois été présentés aux membres en 2018. Elle 
lit ensuite les différents changements effectués par rapport à la matrice créée par l’ACFA. 
 
Françoise Sigur Cloutier précise avoir vu des erreurs d’orthographe dans les statuts et règlements.  
 
Isabelle Laurin propose que les changements puissent être adoptés de principe et les corrections d’orthographe 
pourront être faites par la suite. 
 
François Sigur Cloutier demande si les statuts et règlements doivent être envoyés aux membres au moins une 
semaine avant la tenue de l’AGA. 
 
Stéphanie Lopé précise qu’ils ont été mis en ligne sur le site de l’ACFA quinze jours avant la tenue de l’AGA comme 
précisé dans l’avis de convocation. 
 
Arnaud Favier propose l’adoption des statuts et règlements, appuyé par Chantal Desgagné. Les statuts et règlements 
sont adoptés à l’unanimité.  
  
 

11. Présentation du nouveau plan stratégique 2021-2024 

Voir plan stratégique 2021-2024 en annexe 

Mélina Bégin explique que le CA s’est rencontré tous les mardis pendant l’été pour travailler sur le Plan Stratégique. 
 
Françoise Sigur Cloutier demande de définir la notion de membership sain. 
Stéphanie Lopé reprend la définition telle que mentionnée dans le plan stratégique. 
 
Mélina Bégin continue sur l’importance du membership, et constate sa diminution. Le plan d’actions découlant du 
plan stratégique permettre d’assurer le développement du membership, notamment avec de nouveaux services 
offerts aux membres. 
 
Céline Bossé propose l’adoption du nouveau plan stratégique 2021-2024. Coraline Grieu appuie. Le plan stratégique 
2021-2024 est adopté à l’unanimité.  
 
 

12. Présentation et réception des états financiers vérifiés 2019-2020 
Voir états financiers vérifiés 2019-2020 en annexe 
 
Ryan Vu de la firme Bergeron et Co. présente les états financiers pour l’année 2019-2020. 
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Jean-Michel de Bretigny propose de recevoir les états financiers tel que présentés, la proposition est 
appuyée par Diane Boutin. La proposition est votée et acceptée à l’unanimité. 

 
13. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2020-2021 

 
Jean-Michel de Brétigny propose la reconduction de la firme Bergeron & Co, Diane Boutin appuie. 
La proposition est votée et acceptée à l’unanimité. 
 
 

14. Élection des membres du conseil d’administration  
 

Mélina Bégin prend la parole. 
 
Il reste un an de mandat à Mélina Bégin et Audrey Boivin.  
 

Quatre candidats se présentent aux postes de conseillers vacants : Salima Bouyelli, Léocadie Kossou, Raphael Oulai, 
et Coraline Grieu. 
 
Françoise Sigur Cloutier propose, Sabine Lecorre Moore appuie. Élections par acclamation de quatre personnes. 
 

 
15. Varia  

 
Pas de point. 

 
 

16. Levée de l’assemblée 
 
Clara Peyre remercie l’assemblée d’être venue pour la soirée.  
L’assemblée est levée à 20h05, proposée par Céline Bossé et appuyée par Sabine Lecorre Moore. 
 
 
 

        
  
 
 


