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ORDRE DU JOUR 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE  

L’ACFA RÉGIONALE CENTRALTA 

Samedi 19 septembre 2020 à 14h00 

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 2018 

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 – 15 juin2019 

PRÉSENCES 

Noms Lieu de résidence 

Solange Bachand Morinville 

Bruno Bouffard Morinville 

Stephan Charron St. Albert 

Justin Charron St. Albert 

Marie-Hélène Patry St.Albert 

Ernest Chauvet Sturgeon 

Josée Côté St. Albert 

Gilbert Cantin St. Albert 

Alixia Côté St. Albert 

Marie-Thérèse Cyr Legal 

Steve Daigle Bon Accord 

Guylaine Jacques Bon Accord 

Carl Damour Rochester 

Pierre Damour Rochester 

Odette Damour Rochester 

Rose-Marie Michaud St-Albert 

Lucien Houle Morinville 

Claude Michaud St. Albert 

Rose-Marie Michaud St. Albert 

Marie Ouimet Morinville 

Cathy Pellerin Morinville 

Yannick Cimon Morinville 

Lucie-Marie Roy Morinville 

Sylvie Sonier Morinville 

  

# 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

29 Jacqueline Villeneuve St. Albert 

28 Ben Van de Walle Morinville 

27 Rémi Thibault St. Albert 

26 Madeleine St-Jean St. Albert 

25 Ronald St-Jean St. Albert 

30 Jean-François Tremblay Edmonton 

31 Nathalie Boutin Edmonton 

32 Simon Belzile Edmonton 

33   

34   

INVITÉS 
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PROCÈS-VERBAL 

Assemblée générale annuelle 2019 

15 Juin 2019, 16h30  

Centre Communautaire Centralta, Legal. 

 

 1. Bienvenue et ouverture de la réunion 

 Pierre Damour souhaite la bienvenue à tout le monde.  

 

 2. Vérification du quorum     

 Sylvie Sonier vérifie si l’Assemblée à quorum, qui exige au moins 20 personnes. On compte donc 27 
membres présents et 3 invités, alors il y a quorum. Liste incluse en annexe. 
 
 

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

 Pierre Damour propose Nathalie Boutin comme secrétaire d’Assemblée, appuyé par Marie-Hélène 
Patry.  Nathalie Accepte.  Adopté à l’unanimité.  
 
   

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

Pierre Damour propose Stéphan Charron comme président d’Assemblée, appuyé par Bruno Bouffard. 
Monsieur Stéphan Charron accepte.  Adopté à l’unanimité. 

 

 

 5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Stéphan Charron demande de modifier le point 6 pour lire 2018 au lieu de 2016. Guylaine Jacques pro-
pose l’adoption de l’ordre du jour, tel qu’amendé. Appuyé par Lucien Houle. Adopté à l’unanimité. 

  

 

6.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2018  

 Stéphan Charron fait la lecture du procès-verbal et de l’ordre du jour de 2018.  
Yannick Cimon propose de modifier à la liste de présence le nom de Bruno Chauvet pour Bruno Bouf-
fard. 
Pierre Damour propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 09 juin 2018, 
tel qu’amendé, appuyé par Yannick Cimon. Adopté à l’unanimité. 
eWDW�GH�OD�VLWXDWLRQ�ILQDQFLqUH��SDJH����GX�FDKLHU�GX�UDSSRUW�DQQXHO�� 
'LPLQXWLRQV�GH�O¶DFWLI�j�FRXUWH�WHUPH�FDXVp�SDU�OD�UpQRYDWLRQ�GH�OD�FXLVLQH�UHSRUWp���� 
 
$XFXQH�TXHVWLRQ�Q¶D�pWp�SRVpH�j�QRWUH�UHSUpVHQWDQW�ILQDQFLHU� 
 
<DQQLFN�SURSRVH�OHV�pWDWV�ILQDQFLHUV�SRXU�O¶DQQpH������VHFRQGp�SDU�5pPL�7KLEDXOW��$GRSWp�j�O¶XQDQLPL�
Wp� 
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7.  Présentation du Rapport financier  

M. Simon Bélisle présente les états financiers du 1 avril 2018 au 31 mars 2019.  
 
États des résultats, page 14 du cahier du rapport annuel.  
 
Une augmentation d’environ 5 000.00$ sur les revenus locatifs.  Le ministère du patrimoine a donné un mon-
tant de 20% soit 11 000.00$ supplémentaire. Les activités ont eu une hausse et cela est directement relié à la 
participation des anciens Canadiens.  
 
États de l’évolution de l’actif net, page 15 du cahier du rapport annuel.  
 
Nous avons eu une perte sur l’immobilisation de 5 792 qui a été absorbé par le solde du début d’année. Sur 
les Non-grevé nous avons eu une perte de 7 910$ qui est peu importante car nos avoir à absorbé le déficit. 
Toutefois, nous avons un solde de 133 359.0$ dans les fonds Non-grevé.  
 

 État de la situation financière, page 16 du cahier du rapport annuel.  
Diminutions de l’actif à courte terme causé par la rénovation de la cuisine reporté.    
 
Aucune question n’a été posée à notre représentant financier. 
 
Yannick propose les états financiers pour l’année 2018 secondé par Rémi Thibault. Adopté à l’unanimité. 
 
 

ϴ͘ Nomination d’un vérificateur comptable� 
 Yannick Cimon, propose que la firme Bergeron & Co. soit en charge de la vérification comptable pour l’année 
2018-19, appuyé par Guylaine Jacques.  Adopté à l’unanimité. 

 
 
9. Rapport annuel de la Présidence  

 Pierre Damour remercie personnellement tous les membres du CA ainsi que les représentants des écoles. Il 
ajoute que cette année plusieurs de nos membres nous quittent pour la grande région d’Ottawa dont Yannick 
Cimon, Karine Peeling et Geneviève Labonté. Il souhaite la bienvenue dans la famille de l’ACFA à Mme Josée 
Coté au poste de directrice régionale et Mme Marie-Hélène Patry au poste d’agente administrative. Les 
membres présents reçoivent le rapport de Pierre Damour tel que présenté.  
Applaudissement. 

 
Guylaine Jacques demande pourquoi le panneau électronique est seulement en anglais. Pierre répond que 
c’est selon la demande de la personne qui loue la publicité. Guylaine suggère que le panneau soit bilingue car 
la ville de Legal est une ville bilingue depuis 2 ans. Marie-Hélène ajoute que la ville a accès au panneau pour 
créer leur propre publicité et qu’il faudrait consulter le conseil d’administration de Legal afin que le panneau 
soit publicisé dans les deux langues. 

 
Rémi Thibault demande combien la ville paye de loyer pour nos locaux? Pierre répond que le montant aug-
mente à chaque année de 3%. Rémi ajoute donc que la ville nous donne la somme approximative de 22 000.00
$ 
 
Nathalie Boutin propose l’adoption du Rapport de la présidence tels que présenté, appuyé par Gilbert Cantin. 
Adopté à l’unanimité. 
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10.  Élection d’un président d’élection  
 Yannick Cimon Propose Steeve Daigle comme président d’élection. M. Steeve Daigle accepte. Appuyé 
 par Sylvie Sonier, tous en faveur. 
 
11. Élection du Conseil d’Administration 
 

Présidence 
 
Steeve Daigle propose Pierre Damour (1) au poste de président, appuyé par Gilbert Cantin pour un 

mandat d’un an. Celui-ci accepte. Aucune autre nomination. Élu par acclamation.  
 
 Applaudissement. 
 
Conseillers : Steeve a reçu 3 nominations et aucune autre n’a été mentionné durant l’AGA. 
 
Le comité de nomination propose Odette Damour (2), pour un mandat de deux ans, Celle-ci accepte.  
 
Yannick propose Kyrsti McDonald qui a fourni une lettre d’intention au préalable pour sa candidature 

au poste de conseillère car elle ne pouvait être présente à l’AGA (3), pour un mandat de deux ans, 
Celle-ci accepte par voie électronique.  

 
Odette propose Gilbert Cantin (4), pour un mandat de deux ans, Celui-ci accepte. 

 
Élus par acclamation 
 
Le conseil d’administration est donc composé de 7 conseillers, plus les 3 conseillers  
ex-officio des écoles Citadelle, La Mission et Alexandre Taché.  

 
���� Varia : Aucun 
 
��� Clôture de l’assemblée 
 
 Claude Michaud propose la levée de l’Assemblée, appuyé par Steeve Daigle à 17 :20 
 
 Applaudissement. 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Chers invités et membres de l’ACFA, 

 

L’année 2019-2020 a été une année hors de l’ordinaire avec la pandémie du COVID, nous avons dû se réinven-
ter et s’adapter à ce nouveau défi. Nous avons pu malgré tout tenir 10 des 12 cabanes à sucre planifier et tous 
les participants ont beaucoup apprécié comme à chaque année. Nos festivités planifiées pour le mois de mars 
pour souligner le mois de la francophonie ont eu lieu sauf l’activité de Lancer Libre pour nos 3 écoles franco-
phone. 

 

Comme vous avez sûrement constater nous avons fermé nos bureaux et le centre communautaire en date du 16 
mars, comme requis par le gouvernement en raison du COVID-19. Nous avons donc dû laisser aller notre 
agente administrative pour cette raison et seulement notre directrice a continué à travailler en occupant les deux 
positions de chez elle et du bureau.  

 

Durant la fermeture du centre nous avons procédé à certaine modernité en remplaçant la fontaine d’eau actuelle 
par une avec remplissage de bouteille intégré, ainsi nous pouvons continuer à offrir un bon service à nos utili-
sateurs. Nous avons aussi invité un technicien de son pour vérifier notre système audio car nous avons eu plu-
sieurs demandes pour offrir la compatibilité Bluetooth, maintenant c’est une chose possible.  

 

Outre l’utilisation du centre par le Conseil scolaire Centre-Nord, (utilisation qui prendra fin bientôt avec la 
construction de la nouvelle école citadelle) et la location à la ville de Legal pour des activités communautaire 
notamment des activités pour les jeunes et les adultes, des cours de Yoga, de « Floor Hockey », de danse en 
ligne et à claquettes, du « Workout », « Ultimate fitness » 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 de Bon Accord et 
le club de karaté sont aussi, des utilisateurs de notre centre communautaire.  
 
Depuis la mi-mars nous avons dû annuler les réservations pour ces activités ainsi que les locations privées à la 
demande de fermeture de notre centre. Cependant, nous recommençons à replanifier ces activités avec cer-
taines précautions, que nos locataires comprennent parfaitement et apprécie notre souci à ce qui a attrait aux 
mesures de sécurité et de distanciation social exigé.  
 
Depuis la mi-mars nous avons dû annuler les réservations pour ces activités ainsi que les locations privées à la 
demande de fermeture de notre centre. Cependant, nous recommençons à replanifier ces activités avec cer-
taines précautions, que nos locataires comprennent parfaitement et apprécie notre souci à ce qui a attrait aux 
mesures de sécurité et de distanciation social exigé. 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’informa-
tion dans les deux langues officielles en plus de créer plus de visibilité à l’ACFA. L’utilisation du Centre com-
munautaire Centralta ainsi que du panneau électronique par la communauté environnante est en plein essor 
grâce au travail de notre ancienne agente administrative, Marie-Hélène Patry et notre directrice Josée Côté.  
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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 augmenter 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 nous 
avons même offert ce service pour la première fois à une école d’immersion de Stony Plain, ce fut un réel 
succès les 750 participants ont adorés la tire et la musique francophone que nous proposions. Nous avions 
planifié 3 sessions mais nous en avons eu seulement 2 sessions de cours de conversations française, car nous 
avons dû annuler celle du printemps en raison du COVID. Nous avions à chacune des sessions une quinzaine 
d’élèves inscrit. De plus, nous avons pu faire découvrir et promouvoir l’ACFA au Morinville Active Living 
Fair. Nous avons aussi présenté les artistes Aythan Ross avec son spectacle de circomedy pour les écoles 
d’immersions de Morinville et de l’école Citadelle de Legal, les étudiants et les professeurs ont beaucoup 
aimé la prestation. Un autre spectacle pour le grand public a été présenté, le groupe Pascal Lecours et les 
mauvais  caractères, ce groupe de la région d’Edmonton nous a fait revivre les grands succès du groupe les 
Colocs dans le cadre des célébrations de la francophonie à Morinville. Nous étions aussi présents lors du 
(Rassemblement Jeunesse) RAJE de la FJA (Francophonie Jeunesse de l’Alberta) qui se tenait à St. Albert 
afin d’offrir un support bénévole et nous avons également offert nos établissements pour héberger les partici-
pants et ainsi nous avons donc pu leur faire découvrir les murales de Legal qu’ils ont adorés.  

 
En juin, nous avons fait un partenariat avec les ACFA régionale pour présenter un spectacle virtuel sur notre 
page Facebook mettant en vedette Pascal Lecours et les mauvais caractères pour célébrer la St-Jean Baptise 
nous avions plus de 100 spectateurs qui ont regardé en direct le spectacle. 

 
En novembre, nous avons organisé un souper spaghetti dans le cadre du Francothon, lors de cette l’activité 
M. Jacques Martel ce talentueux artiste qui a peint plusieurs murales à Legal a réalisé et peint en direct une 
toile de toute beauté qui fut mise à l’enchère. Les profits de cette vente furent remis au fonds Carole D. Fré-
chette.  Cet événement nous a permis d’amasser pour les trois fonds de dotations soit un montant de 620$ 
pour le Fonds de la francophonie de Centralta, 120$ pour le fonds Henri Lusson et finalement, 1707,70$ pour 
le fonds Carole D. Fréchette. Nous avons aussi participé au Jour du Souvenir des villes 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’administration et employés, accompagné de leur conjoint/conjointe pour souli-
gner leurs dévouements et les remercier.  

 

À chaque semaine notre nouvelle directrice continue d’offrir les « Storytimes francophone » aux biblio-
thèques municipales de Morinville et de St. Albert pour les enfants d’âges préscolaires.  Cette activité nous a 
permis de créer un partenariat avec les bibliothèques afin d’avoir accès à un local pour nos ateliers de conver-
sations en français, nous avons offert deux sessions de 10 rencontres et se fut un franc succès! 
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Nous avons aussi été présents lors du tournoi de Curling Francophone où nous avions 3 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 2 
écoles francophones car nous avons dû annuler 1 cabanes à sucre de l’une de nos écoles, nous avons aussi vi-
sité des écoles d’immersions donc pas moins de 2599 étudiants, professeurs et personnel de soutiens de l’im-
mersion ont profité de nos services et ce sont sucrés le bec. Nous avons aussi participé au Christmas Festival 
de Legal, Morinville Snowman Festival et au St-Albert Fire & Ice Festival en offrant de la tire sur neige, pour 
un total de 3978 personnes qui ont pu se sucrer lors de notre saison 2019-2020. 

 

Nous avons aussi fait des Levées du drapeau notamment au centre communautaire de Morinville et à l’école 
Alexandre-Taché. Nous avons dû, cependant, annuler notre première édition du tournoi « Lancer Libre » en 
raison du COVID mais les 3 écoles francophones de notre  région avaient  

 

signifié leur participation. Nous allons analyser la possibilité de tenir cet automne cet activité avec les mesures 
nécessaires imposées par le COVID. Nous aimerions éventuellement offrir la possibilité aux écoles d’immer-
sions de notre région la possibilité d’y participer.  

 

En plus de toutes ces activités, L’ACFA est présente soit en personne ou par vidéoconférence à chaque mois 
aux rencontres des Chambre de Commerce de St-Albert, Morinville et de Legal afin d’être visible sur le plan 
politique et municipal. 

 

Nous participons également au partenariat de Visit’Art avec le RAFA et le réseau des diffuseurs pour présen-
ter 10 spectacles virtuels, deux spectacles par mois échelonné d’août à décembre seront présentés. De plus, 
nous allons également présenter le Coup de cœur en ligne. La programmation des spectacles avenir sera pu-
blier sur notre site Facebook et communiqué aux membres. 

 

De plus, nous avons cherché à accroître la capacité organisationnelle de l’association et la compétence de nos 
conseillers et de notre personnel en participant à différentes formations telles que le logiciel Quickbook, 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.  
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Pour pouvoir mener à bien toutes ces activités et ces évènements, l’ACFA régionale Centralta a besoin de par-
tenaires et Patrimoine Canada est notre principal bailleur de fonds. À chaque année nous faisons des demandes 
de subventions et des rapports afin de vous offrir une belle programmation. Cette année, Patrimoine Canada 
nous a confirmé une subvention 70 000$!  

 

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 Central-
ta), les journaux locaux, le journal de chez nous et pourquoi pas venir visiter nos locaux au Centre Commu-
nautaire Centralta et 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 après-midi et une bonne réunion.  Suivant la réunion et comme malheureusement 
nous ne pouvons avoir de spectacle et de souper, nous vous invitons à demeurer avec nous pour une consom-
mation gratuite. 

 

Merci pour votre attention 
 

 
 
 
 

 
 
Pierre Damour 
Président du Conseil d’Administration 
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Edmonton, le 25 aout 2019 
 

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 firme de de vérification pour la fin de l’année financière 2019-2020. 

*inclut les bénéfices nets au 30 juin 2020 
 

* 3 bourses d’un montant de 650$ chacune va être remis au Société de parents des écoles, La Mission, Alexandre Taché 
et Citadelle. 
 
** Le montant de 285$ était une erreur car ce montant était pour payer le diner spaghetti fait le lundi souvent aux élèves 
de l’école Citadelle. 
 
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 2019-2020. 
 
 
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 2019 

Contributions 
de 2019-2020 

Montant 

Redonné en  
bourse 

2019-2020 

Allocation 

Des 

Bénéfices nets 

*Valeur 

Marchande 

au 30 juin  

2020 

Montant 

Pouvant être 

Distribué en 

ACFA  

Centralta 

58 909$ 856$ (285$)** 

* 

2 226$ 61 705$ 2062$ 
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Voici notre équipe qui a fait 10 cabanes à sucre Notre installation pour Fête du Canada 

Lever de drapeau pour le mois de la Francophonie 

Spectacle de Pascal Lecours et les Mauvais Caractères 

Rencontre avec Mme Marie Renaud Rencontre avec Dane Lloyd et Gérard Dentell 
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Active Living Fair  morinville  

Peinture sur visage à la Fête au Village de Legal 

M. Jacques Martel en pleine action de création de sa 
toile qui va être vendu à l’enchère lors de notre        

Francothon  

Mme Odette Damour dans la préparation de sa 
fameuse sauce à spaghetti pour le Francothon 

Des membres de notre ACFA à notre AGA de l’an passé 
avec Cristian de la Luna. Nos objets promotionnels que nous vendons 
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Partenaires 

Paroisse St.Émile 


