
ÉBAUCHE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le 4 octobre 2021 à 19h00 sur Zoom 

Présence: 

Membres votants: Mélina Bégin; Céline Bossé, Anne-Marie Boucher, Salima Bouyelli, Nassim 
Yanis Bouzidi, Charles Brochu, Jean-Philippe Chemin, Dany Côté, Chantal Desgagnè, Arnaud 
Favier, Yann Gingras, Coraline Grieu, Mohammed Kammous, Léocadie Kossou, Danielle 
Launière, Gaston Launière, Sabine Lecorre-Moore, Marie-Michèle Morin-Scott, Charles Mukasi, 
Esdras Ngenzi, Raphael Oulai, Françoise Sigur-Cloutier, Michel St. Arnaud, 

Membres non-votants : Marie-Thérèse Nickel (ACFA-Calgary), Stéphanie Lopé (ACFA-
Calgary), Sheila Risbud (ACFA-P), Suzanne De Courville Nicol,  

Observateurs: Colin Champagne (ACFA-P), Gary Doran (CPA), Isabelle Laurin (ACFA-P), 
Etienne Alary; Rachel Gnalega (RIFA), Sigrid Septier (AFC); Ibrahima Barry (Association des 
Guinéens de Calgary);  

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée par la Présidente de la régionale de
Calgary

La vice-présidente, Salima Bouyelli accueille l'assemblée.

2. Mot de la Présidente de l’ACFA Provinciale

3. Vérification du quorum : nombre de membres présents et nombre total de
participants

23 membres votant

4. Nomination de la présidence de l’assemblée et de la présidence des élections:
Françoise Sigure Cloutier est proposée par Céline Bossé, appuyé par Marie-Michele
Morin-Scott. Françoise accepte. Aucune autre proposition n’est faite. Françoise Sigur
Cloutier est élue comme présidente d’assemblée à l’unanimité.

5. Nomination du secrétaire de séance : Colin Champagne est proposé par Charles
Brochu et appuyé par Chantal Desgagné. Colin accepte la nomination. Aucune autre
proposition n’est faite. Colin Champagne est élu comme secrétaire d’assemblée à
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l’unanimité.  
 
6. Adoption de l’ordre du jour  
Raphaël Oulai propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Jean-Philippe Chemin. 
La question est posée. Adopté à l’unanimité. 
 
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 6 octobre 2020 
Léocadie Kossou propose un amendement en ajoutant son nom à la liste de présence. 
Léocadie Kossou* propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 6 octobre 2020 tel 
qu'amendé. Chantal Desgagné appui. La question est posée. Adopté à l’unanimité.  
 
8. Introduction de la Présidence de la Régionale de Calgary au rapport annuel  
 
9. Rapport annuel présenté par la directrice et la directrice adjointe 
*Rapport et mot de la présidence inclus en annexe.  
La réception du rapport annuel est proposée par Léocadie Kossou et appuyé par Céline 
Bossé. 
 
10.Présentation et réception des états financiers vérifiés 2020-2021(Vérificateur: 

Crescendo Accounting & Consulting) 
Chantal Desgagné propose la réception des états financiers vérifiés. Appuyé par 
Léocadie Kossou. 
Chantal Desgagné pose une question. Elle remarque que Bergeron et Co. était nommé 
comme vérificateur l’an dernier et se demande pourquoi les états financiers sont préparés 
par la firme Crescendo? 
Léocadie Kossou (trésorière) répond que Gary Doran est un ancien comptable de 
Bergeron et Co. et il était chargé du compte de l’ACFA à la firme. Il a quitté la firme 
Bergeron et Co. et a commencé sa propre firme (Crescendo). 
La question est posée. Adopté à l’unanimité 
 
11.Nomination d’un vérificateur pour 3 années 2021-2024 :  
Léocadie Kossou propose que Bergeron et Co. fasse les états financiers de l’organisme 
de 2022 jusqu’en 2024. Appuyé par Raphaël Oulai. 
La question est posée. Adopté à la majorité. Abstention: Sabine Lecorre-Moore, Suzanne 
de Courville Nicol, Salima Bouyelli, Gaston Launière, Nassim Bouzidi.   
 
12.Proposition et adoption de 2 révisions aux Statuts et règlements 
Amendements inclus en annexe 
Les amendements sont proposés par Jean-Philippe Chemin et appuyé par Gaston 
Launière.  
Question d’Esdras Ngenzi. Il demande quelle est la raison du deuxième amendement? 
Salima Bouyelli redirige la question à Marie-Thérèse. 
Marie-Thérèse: Pour faire suite à une discussion à ce sujet au Franco-Réso 
(regroupement des ACFA régionales), certaines régionales en sont venues à en faire 
mention car il est très difficile de trouver des présidences, et quand une présidence se 
donne à cœur à son ACFA régionale et fait avancer les choses positivement, il serait 



mieux de pouvoir garder ces bénévoles pour un troisième mandat pour un total de 6 ans 
au lieu de 4 ans, si la personne désire continuer.   
La question est posée. Adopté à la majorité.  
 
13.Élection des membres du conseil d’administration 
3 membres continue leur mandat de 2 ans: Raphael Oulai, Coraline Grieu, Léocadie 
Kossou.  
Deux candidatures: Charles Brochu, Nassim Bouzidi 
- Esdras nomme Suzanne de Courville-Nicole, elle refuse car elle est à Kamloops. 
- Suzanne nomme Jean-Philippe Chemin, il refuse mais remercie la nomination.  
- Les candidatures de Charles Brochu et de Nassim Bouzidi sont proposées par Salima 

Bouyelli et appuyé par Anne-Marie Boucher. Charles Brochu et Nassim Bouzidi sont 
élus par acclamation.  

 
14.Varia: Suggestions de l’assemblée  
Suzanne de Courville Nicol mentionne l’initiative des élections municipales du CDEA et du 
secrétariat provincial de l’ACFA. 
 
L’assemblée remercie Mélina Bégin pour son service en tant que présidente.  
 
15.Levée de l’assemblée 
Proposé par Léocadie Kossou, et appuyé par Salima Bouyelli 


