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ORDRE DU JOUR 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE  

L’ACFA RÉGIONALE CENTRALTA 

Samedi 15 juin 2019 à 16h30 

Au centre communautaire Centralta 

5109-46e rue, Legal. 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum 

3. Élection d’un (e) secrétaire d’Assemblée 

4. Élection d’un (e) président d’Assemblée 

5.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6.   Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2016 

7. Présentation des rapports financiers 

8. Nomination d’un vérificateur comptable 

9. Rapport annuel de la présidence 

10 Élection d’un président d’élection 

11. Élection de la présidence et du conseil d’administration 

12. Varia 

13.  Clôture de l’Assemblée  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 9 juin2018  

PRÉSENCES 

Noms Lieu de résidence # 
Irène Althot Lancaster Park 1 

Solange Bachand Morinville 2 

Bruno Chauvet Morinville 3 

Ernest Chauvet Sturgeon County 4 

Pierre Damour Rochester 5 

Odette Damour Rochester 6 

Dorothy De Champlain Legal 7 

David Fréchette St-Albert 8 

Lucien Houle Morinville 9 

Jules Jasmin Legal 10 

Geneviève Labonté St.Albert 11 

Yvon Leblanc Morinville 12 

Geneviève Lehoux Morinville 13 

Ginette Martel Legal 14 

Claude Michaud St-Albert 15 

Rose-Marie Michaud St-Albert 16 

Lucienne Montpetit Legal 17 

André Noel Morinville 18 

Karine Peeling St-Albert 19 

Lucie Roy Morinville 20 

Sylvie Sonier Morinville 21 

Ben Van de Walle Morinville 22 

Jacqueline Villeneuve St-Albert 23 

Yannick Cimon Morinville 24 

Carl Damour Rochester 25 

26 Étienne Alary (CDEA) Edmonton 

27 Joël F. Lavoie Edmonton 

28 Jean-François Tremblay Edmonton 

29 Nathalie Boutin Edmonton 

30 Lorraine Meunier Edmonton 

INVITÉS 
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PROCÈS-VERBAL 

Assemblée générale annuelle 2018 

09 Juin 2018, 16:30  

Centre Communautaire Centralta, Legal. 

 

 1. Bienvenue et ouverture de la réunion 

 Irène Althot souhaite la bienvenue à tout le monde. 

 2. Vérification du quorum     

 Pierre Damour vérifie si l’Assemblée à quorum, qui exige au moins 20 personnes. On compte donc 25 

membres présents et 5 invités, alors il y a quorum. Liste incluse en annexe. 

3.  Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée 

 Ginette Martel propose Nathalie Boutin comme secrétaire d’Assemblée, appuyé par Jules Jasmin.   

Madame Boutin accepte.  Adopté à l’unanimité.    

 4. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée  

 Yannick Cimon propose Joël F. Lavoie comme président d’Assemblée, appuyé par Bruno Bouffard. 

Monsieur F.Lavoie accepte.  Adopté à l’unanimité. 

 5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Geneviève Lehoux  demande d’ajouter un point concernant la Société Touristique Centralta au varia. 

Karine Peeling propose l’adoption de l’ordre du jour tel que demandé. Appuyé par Odette Damour. 

Adopté a l’unanimité. 

6. Suivi des amendements aux Statuts et Règlements du 19 septembre 2015 

 Geneviève Lehoux lit: Les changements aux statuts et règlements adoptés lors de l’AGA de l’ACFA ré-

gionale de Centralta du 19 septembre 2015 ont été entériné par l’ACFA provinciale, mais sont sous ré-

vision des avocats. Une copie des nouveaux statuts et règlements est disponible sur place.  À suivre 

en 2019. Pas de question, ni commentaires. 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2017 

Irène Althot demande d’ajouter Karine Peeling aux présences du procès-verbal de 2017. Yannick     

Cimon propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 17 juin 2017, tel 

qu’amendé, appuyé par Jean-François Tremblay. Adopté à l’unanimité. 

8. Rapport annuel de la Présidence 

Irène Althot remercie personnellement tous les membres du CA pour les 3 années passées ensemble. 

Sa famille va déménager au Nouveau Brunswick cet été. Par la suite, elle fait la lecture du rapport de 

la présidente. Les membres présents reçoivent le rapport de Madame Althot tel que présenté. 

Applaudissement 

 

Irène Althot propose l’adoption du Rapport de la présidence tels que présenté, appuyé par Yannick 

Cimon. Adopté à l’unanimité 
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9. Présentation du Rapport financier 

 Sylvie Sonier présente les états financiers du 1 avril 2017 au 31 mars 2018. 

          Les dépenses et les revenus d’activités culturelles en français ont baissées, car il y a eu moins  

 d’activités durant l’année. Question de David Fréchette: Pourquoi les salaires des employés semble 

 avoir augmentés de 10%. La réponse fut : Oui, il y a eu des augmentations de salaires mais aussi des 

 augmentation des heures de travail pour l’administration et la conciergerie. Question de Claude  

 Michaud: Pourquoi les revenus des contributions municipales ont baissé. La réponse fut: Qu’il y a eu 

 moins d’activités en collaboration avec les municipalités. Questions de David Fréchette: Donc la  

 subvention de Patrimoine Canada sera bonifiée de 20% pour l’an prochain? La réponse fut: oui sur une 

 période de 5 ans. Question d’André Noël: Est-ce que les revenus de la location du centre   

 communautaire par la ville de Legal sont compris dans les contributions municipales ou les revenus 

 locatifs? La réponse fut: Revenus locatifs 

10. Nomination d’un vérificateur comptable 

Yannick Cimon,  propose que la firme Bergeron & Co. soit en charge de la vérification comptable pour 

l’année 2018-2019, appuyé par Pierre Damour.  Adopté à l’unanimité. 

11. Élection du Conseil d’Administration 

 

 Élection d’un président d’élection 

 

Yannick Cimon propose David Fréchette comme présidente d’élection. Monsieur Fréchette accepte. 

Appuyé par Irène, tous en faveur. 

 

 Présidence 

 Bruno Bouffard propose Pierre Damour (1) au poste de présidence, appuyé par Sylvie Sonier pour 

 un mandat d’un an. Celui-ci accepte. Aucune autre nomination. Élu par acclamation. Applaudissement. 

 

 Directeurs  

Les mandats de Sarah Comeau-Martel, Sylvie Sonier et Bruno Bouffard sont terminés. Yannick Cimon 

(2) et Odette Damour (3) poursuivent leurs mandats.  

 

Le comité de nomination propose Sylvie Sonier (4), pour un mandat de deux ans, Celle-ci accepte. 

 

Le comité de nomination, propose Bruno Bouffard(5), pour un mandat de 2 ans. Celui-ci accepte. 

 

Le comité de nomination propose Geneviève Labonté(6), pour un mandat de deux  ans,celle-ci accepte. 

 

Solange Bachand propose Ben Van de Walle(7), pour un mandat de deux ans, celui-ci accepte. 

 

Le comité de nomination propose Mélanie Dallaire, pour un mandat de deux ans, celle-ci n’est pas 

 présente et n’a pas fourni une lettre d’intention au préalable. 

 

Élus par acclamation. 

 

Suite à 3 demandes pour nomination, David Fréchette propose que les nominations cessent. Adopté à 

 l’unanimité. 

 

Le conseil d’administration est donc composé de 7 conseillers, plus 3 conseillers ex-officio des écoles 

 Citadelle, La Mission et Alexandre Tâché. 
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12. Varia   

 

Société Touristique Centralta: Geneviève Lehoux explique que la Société Touristique Centralta avait 

 été créé à l’époque comme un sous-comité de l’ACFA régionale Centralta. Pour, par la suite, devenir 

 une entité indépendante en 2001. Mme Lehoux propose que l’ACFA régionale Centralta étudie la  

 possibilité d’ajouter un siège ex-officio pour un représentant de la Société Touristique Centralta. 

 Appuyé par Ernest Chauvet, qui ajoute que c’est dans l’objectif de maintenir une bonne relation et 

 d’avoir une meilleure communication entre les 2 organismes. Carl Damour propose que la Société 

 Touristique Centralta ait un droit de parole au Conseil d’administration de l’ACFA régional Centralta. 

 Appuyé par David Fréchette. Tous en faveur. 

 

Ben Van de Walle prend la parole et parle de ses projets en lien avec la ville de Calgary et l’histoire de 

 Monseigneur Legal. 

 

Étienne Alary du Conseil de Développement Économique de l’Alberta, fait une mise à jour sur le projet 

 Concerto et souligne que la ville de Morinville n’a présentement aucun représentant siégeant à 

 l’Association des Municipalités Bilingues de l’Alberta. Il demeure prêt à travailler avec la régionale et 

 souligne qu’il siège également comme conseiller pour le Conseil Scolaire Centre Nord et comme 

 président de la Fête Franco. Joël F.Lavoie remercie Étienne Alary de s’être déplacé. 

 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

 David Fréchette propose la levée de l’Assemblée, appuyé par Jules Jasmin à 17:29. 

 

 Applaudissements. 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Chers invités et membres de l’ACFA, 

 

L’année 2018-2019 a été une année très bien remplie avec beaucoup de changement du côté de la direction et de l’admi-

nistration. Nous avons eu le regret de voir partir pour d’autres défis nos collaboratrices de longue date, soit Mme            

Geneviève Lehoux et Mme Cathy Pellerin. Nous sommes très heureux d’accueillir parmi notre belle famille de Centralta 

Mme Josée Côté comme directrice régionale et Mme Marie-Hélène Patry pour le poste d’agente d’administrative, bienve-

nue mesdames et je suis sûr que vous allez continuer le bon travail de vos prédécesseurs. Concernant Centralta, le Centre 

communautaire, l’ACFA a fini les travaux de rénovation dans la cuisine du centre. Ces travaux de rénovation nous permet-

tent de continuer à rencontrer les standards d’hygiène requis par Alberta Health et de faciliter l’usage de la cuisine par 

nos locataires.   

Outre l’utilisation du centre par le Conseil scolaire Centre-Nord, la ville de Legal a renouvelé un contrat de locations pour 

une autre période de 5 ans. La ville utilise également le centre pour offrir à la communauté des activités pour les jeunes et 

les adultes. Des cours de Yoga, de « Floor Hockey », de danse en ligne et de claquettes, du « Workout », « Ultimate fit-

ness » et perfectionnement pour le baseball et le hockey y sont offert ! Les organismes de la région tels que la Chambre de 

commerces de Legal, les 4H et le club de karaté sont aussi, des utilisateurs de notre centre communautaire. Le panneau 

électronique situé sur la rue principale est aussi un important atout pour notre centre et pour notre association. Il permet, 

entre-autre, de diffuser de l’information dans les deux langues officielles en plus de créer plus de visibilité à l’ACFA.      

L’utilisation du Centre communautaire Centralta ainsi que du panneau électronique par la communauté environnante est 

en plein essor grâce au travail de notre ancienne agente administrative, Geneviève Lehoux et de notre nouvelle agente 

administrative Marie-Hélène Patry.  

Du côté de l’ACFA, nous utilisons la même formule gagnante pour monter notre programmation, soit par la création de 

partenariats avec plus de 24 collaborateurs afin de rejoindre le plus grand nombre de participants et aussi pour augmen-

ter notre visibilité! Nous avons priorisé les activités culturelles et sportives et avons connu beaucoup de succès lors de 

ceux-ci.  

Nous avons débuté l’année en offrant de la tire d’érable sur la neige pour les écoles de Centralta et à la résidence de per-

sonnes âgées de Legal. Nous avons eu une soirée Peinture et vin, animé en français par un artiste local, ainsi ils ont pu 

sociabiliser et peindre en français. De plus, nous avons pu faire découvrir et promouvoir l’Association au Morinville Active 

Living Fair. Nous avons aussi présenté les artistes le Père Garneau et Rats d’Swompe de l’Ontario qui ont fait deux repré-

sentations l’une pour les écoles et l’autre pour le grand public dans le cadre des célébrations de la francophonie à Mo-

rinville. Nous étions aussi présents lors du tournoi Génie en Herbes qui se tenait à l’école Alexandre-Taché afin d’offrir un 

support bénévole.  

En juin, nous avons offert des ateliers de maquillages facials aux élèves de 9e année de l’école Citadelle et ainsi nous 

avons peint les visages de tous les enfants de l’école lors du BBQ de fin d’année. De plus, nous avons organisé un spec-

tacle dans le cadre des Coups de cœur Francophone nous avons fait découvrir Yao que les spectateurs ont adoré et sa 

première partie était tenu par une artiste. Franco-Albertaine Mme Renelle Ray, tous sont tombé sous son charme. Lors de 

la St-Jean-Baptiste, nous avons joins le Centre de Ressources des Familles Militaires d’Edmonton afin d’accroitre notre 

visibilité et d’y vendre des articles représentant l’ACFA (ceintures fléchées, chandails). En plus, nous avons célébré la 

Fête du Canada avec la Ville de St-Albert en collaboration pour y présenter un artiste francophone, qui a interprété 

quelques chansons en français et nous avons fait un « Photo Booth » afin de costumer les participants en pionnier franco-

phone et ainsi les informer sur l’histoire de la francophonie à St-Albert. En octobre, en partenariat avec le Conseil de pa-

rents de l’école La Mission, nous avons aidé à l’organisation du Festival d’automne, ainsi avec l’énorme succès nous avons 

proposé à l’école Citadelle et au Conseil d’école la formule et il y a eu un Festival du printemps.   

En novembre, nous avons organisé un souper spaghetti dans le cadre du Francothon qui nous a permis d’amasser pour 

les trois fonds de dotations soit un montant de 585$ pour le Fonds de la francophonie de Centralta, 665$ pour le fond 

d’Henri Lusson et finalement, 1670$ pour le fond de Carole Fréchette . 
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Nous avons aussi participé au Jour du Souvenir de la ville de St. Albert et Legal. En décembre, nous avons aussi     

profité de ce temps de réjouissances afin d’organiser un Souper des fêtes à nos bénévoles du conseil d’administra-

tion, accompagné de leur conjoint/conjointe pour souligner leurs dévouements et les remercier.  

À chaque semaine notre nouvelle directrice continue d’offrir les « Storytimes francophone » aux bibliothèques        

municipales de Morinville et de St. Albert pour les enfants d’âges préscolaires.  Cette activité nous a permis de créer 

un partenariat avec la bibliothèque afin d’avoir accès à un local pour nos ateliers de conversations en français, nous 

avons offert 10 rencontres et se fut un franc succès!  

Nous avons aussi été présents lors du tournoi de Curling Francophone où nous avions 4 équipes inscrites avec plus 

ou moins d’expériences.  

En février et mars, nous avons baigné dans le sirop d’érable! En plus d’offrir de la tire sur la neige à nos 3 écoles fran-

cophones, nous avons aussi visité des écoles d’immersions donc pas moins de 1350 étudiants, professeurs et person-

nel de soutiens de l’immersion ont profité de nos services et ce sont sucrés le bec. Nous avons aussi participé au   

Morinville Snowman Festival et au St-Albert Fire & Ice Festival en offrant de la tire sur neige.  

Nous avons aussi fait 5 Levers du drapeau soit au Morinville community centre et aux écoles La Mission, Alexandre-

Tâché, Citadelle et Father Jan. Nous avons dû, cependant, annuler notre tournoi « Hockey en fête » car nous avions 

organisé une partie d’hockey de « La tournée des Anciens Canadiens de Montréal » qui s’est tenu le 17 mars 2019 au 

Servus place de St. Albert, une quinzaine de joueurs d’Edmonton, Calgary et de la base militaire ont pu partager la 

glace avec leurs idoles, un rêve devenu réalité pour certain. Environ 450 spectateurs ont pu admirer les prouesses 

des anciens Canadiens et de l’équipe locale. Nous avons décidé que si nous referions l’activité cela serait au 3 ans et 

en partenariat avec un organise anglophone de la région pour attirer plus de spectateurs et donner une plus grande 

visibilité à l’événement et du fait même de notre organise. 

 En plus de toutes ces activités, L’ACFA est présente à chaque mois aux rencontres de la Chambre de Commerce de 

St-Albert, Morinville et à Legal afin d’être visible sur le plan politique et municipal.  

De plus, nous avons cherché à accroître la capacité organisationnelle de l’association et la compétence de nos con-

seillers et de notre personnel en participant à différentes formations telles que le Forum des Arts et de la Culture, la 

Rencontre de la Grande famille de l’ACFA, les rencontres de directions des ACFA Franco-Réso, les rencontres des 

diffuseurs et le Congrès Annuel de la Francophonie albertaine.  

Pour pouvoir mener à bien toutes ces activités et ces évènements, l’ACFA régionale Centralta a besoin de partenaires 

et Patrimoine Canada est notre principal bailleur de fonds. À chaque année nous faisons des demandes de subven-

tions et des rapports afin de vous offrir une belle programmation. Cette année, Patrimoine Canada nous a confirmé 

une subvention pluriannuelle de 275 000$ pour une période de 5 ans! De plus, nous avons eu la confirmation que notre 

organisme recevra une bonification de 20% soit un montant de 11 000$ de plus du financement de base de cette an-

née grâce au Nouveaux Investissement du Plan d’Action pour les Langues Officielles 2018-2023.  

Pour de plus amples informations sur la programmation de la Régionale, je vous invite à vous inscrire sur notre liste 

d’envoi de courriel et de consulter les médias sociaux, notamment Facebook (page ACFA Centralta), les journaux lo-

caux, le journal de chez nous et pourquoi pas venir visiter nos locaux au Centre Communautaire Centralta pour nous 

faire part de vos idées! Il nous fera plaisir de vous y accueillir…  

Nous vous invitons à vous joindre à nous, pour la suite de cette grande aventure ! 

Je vous souhaite une bonne soirée et profitez bien du souper et du spectacle qui suivront cette réunion.  

Merci pour votre attention 

 

Pierre Damour 

Président de l’ACFA Régionale Centralta 
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Edmonton, le 23 aout 2018 

 

ACFA Centralta 

 

Objet: État de votre fonds de dotation 

 

Chers amis, 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre par la présente les informations concernant votre fonds de dotation tel que déter-

miné par la direction et vérifié par notre vérificateur. 

*inclut les bénéfices nets au 30 juin 2018 

 

L’équipe de la Fondation est engagée à maintenir une gestion financière responsable. Je vous invite à communiquer 

avec moi ou avec notre directeur Joël F. Lavoie au 780-999-2085, si vous 

•  avez des questions; 

• désirez continuer de faire grandir votre fonds par un don dans le cadre du Francothon; 

• voulez son aide pour planifier la promotion et le développement de votre fonds; 

• Désirez augmenter la valeur de votre bourse ou aide financière qui sera redonnée e 2018-2019. 

 

 

Nous profitons de cette lettre pour vous inviter Samedi 17 novembre 2018 à 17 h au Francothon de Centralta au Centre       

scolaire communautaire à Legal. 

 

Merci de donner généreusement à la francophonie albertaine. 

 

 

Éric Préville 

Président 

 

Fonds Solde  

D’ouverture au 

30 juin 2017 

Contributions 

de 2017-2018 

Montant 

Redonné en  

2017-2018 

Allocation 

Des 

Bénéfices nets 

*Valeur 

Marchande 

au 30 juin  

2018 

Montant 

Pouvant être 

Distribué en 

ACFA  

Centralta 

53 109$ 856$ (800$) 3165$ 56 329$ 1859$ 
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Le père Garneau et les Rats d’Swompe 
Nos cours de cuisines 

Lever de drapeau pour le mois de la Francophonie 

Clinique d’hockey francophone 

Nos cabanes à sucres 

Tournée provincial de conversation 

Merci Cathy pour toutes ces belles années avec 
l’ACFA Centralta et bonne chance à Ottawa 

Tournée des anciens Canadiens 
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Partenaires 

Paroisse St.Émile 


