
   
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2020 

 

 
Page 1 

 
  

 

Présences et Absences. 

Titre Nom Présent Absent Remarques 

Président/e 
 

Pierre Damour X   

V/président/e 

 

Bruno Bouffard X   

Trésorier/e 
 

Sylvie Sonier X   

Secrétaire 

 

Myriam Frenette X   

Conseiller/e 
 

Gilbert Cantin X   

Conseiller/e 

 

Odette Damour X   

Conseiller/e 
 

Ben Van De Walle  X  

Représentants : Taché 

 

Jean-François Tremblay X   

Représentants : Mission 
 

Mélanie Drouin X   

Représentants : Citadelle 
 

Sylvie Bédard X   

Invité : Directrice 

Régionale 

Josée Côté X   

Société touristique : Ernest Chauvet  X  

Invité : Josée Vézina X   

 

DÉBUT DE LA RÉUNION : 14 avril 2020 via vidéoconférence en raison du COVID-19 à 18:00hrs.  

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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SUJET 

À l’Ordre du Jour 

DISCUSSION ACTION RESPONSABLE 

DU SUIVI 

1.  Mot de bienvenue. Le président ouvre l’assemblée à 18:05hrs en souhaitant la 

bienvenue à tous.  

a) Marie-Hélène sera en congé de maladie jusqu’au 20 

avril. Par la suite, elle est licenciée de façon 

temporaire étant donné la fermeture du centre en 

raison du COVID-19.  

 

  

2.  Adoption de l’ordre 

du jour. 

L’ordre du jour est révisé par les membres du conseil 

d’administration. L’ordre du jour est approuvé tel quel.  

Proposé par Sylvie 

Sonier et secondé par 

Jean-François 

Tremblay afin que 

l’ordre du jour soit 

accepté. Tous en 

faveur. 

 

 

3.  Adoption du procès-

verbal du 19 février 

2020 

Le procès-verbal du 19 février 2020 est révisé par tous.  Proposé par Gilbert 

Cantin et secondé par 

Odette Damour que 

le procès-verbal soit 

accepté après 

modification. Tous 

en faveur. 

 

 

4. Rapport financier et 

budget 2020/2021 

Tout est en bonne et due forme. Il y a eu des modifications 

apportées par Mélanie et Josée. Josée explique les 

modifications qui ont été apportées. Les prévisions 

budgétaires sont différentes en raison des annulations de 

programmes qui devaient avoir lieu. À l’heure actuel, les 

programmes ont été annulés jusqu’à la fin mai. La situation 

Proposé par Jean-

François Tremblay et 

secondé par Bruno 

Bouffard que le 

rapport financier soit 

accepté tel que 

  

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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sera réévaluée pour le reste de l’été en fonction des 

annonces faites par le Gouvernement de l’Alberta.  Pour 

plus de détails sur le rapport financier, voir la feuille de 

budget envoyée par Josée.  

présenté. Tous en 

faveur. 

 

5. Correspondances A. L’Ordre des Sages : 

Nous avons reçu un courriel de la part de l’ACFA 

provincial nous demandant si nous avions des 

propositions de candidatures. Pierre explique ce que 

c’est l’Ordre des sages et quels sont les critères 

d’éligibilité. Josée mentionne que Guylaine Jacques 

propose Steve Daigle pour sa grande implication pour 

l’ACFA Centralta.  

 

 

 

 

6. Activité passée A. Résumé des activités faites par Pierre Damour: 

Nous avons eu quelques événements, notamment plusieurs 

cabanes à sucre ainsi qu’une levée du drapeau de la 

francophonie albertaine. En raison du COVID-19, plusieurs 

activités ont dû être annulée. Une rencontre avec le CDEA a 

eu lieu le 24 février afin de discuter des plans qui pourraient 

être planifié afin d’impliquer la ville de St-Albert dans la 

francophonie albertaine.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Activité à venir 

 

A. Casino 27 et 28 mars : 

Nous avons du cancellé puisque les rassemblements étaient 

interdis par le Gouvernement de l’Alberta. Cet événement 

sera reporté, la date est présentement inconnue. Pierre 

mentionne que cette annulation a eu un impact dans le 

compte casino.  

 

B. AGA 13 juin 2020 :  

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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Durant l’AGA, nous procéderons aux élections pour les 

différents postes du conseil d’administration. 

8. Rapport école 

Alexandre Tâché 

Le directeur de l’école a mentionné qu’il se pourrait que la 

graduation soit reportée en raison de la COVID-19.  

  

9. Rapport école la 

Citadelle  

La direction de l’école a mentionné sur les réseaux sociaux 

que la construction de la nouvelle école devrait commencer 

à l’été 2020 tel que prévue.  

  

10. Rapport école la 

Mission 

Afin d’amasser des fonds, l’école fait la vente de billet pour 

un tirage au sort. Mélanie Drouin mentionne que les 

transferts bancaires sont maintenant disponibles.  Le tirage 

des prix aura lieu le 6 juin. Dans la mesure du possible le 

tirage aura lieu à l’école la Mission, si cela n’est pas 

envisageable, le tout aura lieu dans un vidéo en direct. Pour 

faire l’achat de billet, nous devons contacter Mélanie Drouin 

par courriel. 

 

  

11. Rapport direction et 

programmation 

Les activités suivantes ont dû être annulées : 

• Le casino du mois de mars a été annulé ce qui a 

engendré une perte d’environ 20 500$ dollars. Nous 

pourrons faire une demande afin d’obtenir une 

subvention de 75% afin de couvrir les frais de salaire 

de la direction, à partir du 27 avril, rétroactif. 

• Perte de revenu de location de 807$ pour le mois 

d’avril 

• 3 mariages sont planifiés pour l’été 2020. Ces 

événements devront peut-être être annulés en raison 

du COVID-19. 

• Toutes les ACFA sont attentes afin de savoir quand 

elles seront en mesure de reprendre la 

programmation.  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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• Les ACFA essayent d’analyser les options afin de 

mettre sur pied un spectacle en ligne 

12. Comités  Comité pour le centre communautaire : Présentement il n’y 

a qu’un membre (Gilbert Cantin) dans le comité. Toutefois, 

il y aura une rencontre avec le conseil scolaire le 15 avril 

qui devrait fournir plus d’information sur leur intention 

concernant le terrain et le building associé au centre. 

 

  

13. Proposition Proposition pour Ordres des Sages Mme Guylaine Jacques a 

fourni au comité les détails e la nomination de M Steve 

Daigle pour l’Ordre des Sages. 

 

Il est proposé par 

Odette Damour et 

secondé par Gilbert 

Cantin que la 

nomination de M 

Steve Daigle soit 

soumise pour l’ordre 

des Sages. Tous en 

faveurs 

 

14. Varia 

 

N/A    

15. Date de la prochaine 

réunion & clôture de la 

réunion.  

La date et l’heure de la prochaine assemblée sera à 

déterminé en raison de la situation global actuelle.  

 

La clôture de l’assemblée est signalée à 18:40.  

La clôture de 

l’assemblée est 

proposée par Bruno 

Bouffard, secondé 

par Odette Damour. 

Tous en faveur. 

Josée Côté fera le 

suivi auprès des 

membres lorsque la 

date de la prochaine 

assemblée sera 

déterminée.  

Président :  

 

Secrétaire : _________________________________ 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74

