PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 mai 2020
Présences et Absences.
Titre
Président/e

Nom
Pierre Damour

Présent
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

Représentants : Taché

Jean-François Tremblay

X

Représentants : Mission

Mélanie Drouin

X

Représentants : Citadelle

Sylvie Bédard

X

Invité : Directrice
Régionale
Société touristique :

Josée Côté

X

Ernest Chauvet

Absent

X

X

Invité :
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Remarques

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 mai 2020

DÉBUT DE LA RÉUNION :

19 mai 2020 via vidéoconférence en raison du COVID-19 à 18:00hrs.

SUJET
À l’Ordre du Jour
1. Mot de bienvenue.

DISCUSSION

ACTION

2. Adoption de l’ordre
du jour.

L’ordre du jour est révisé par les membres du conseil
d’administration. Sylvie Sonier désire ajouter un point à
l’ordre du jour concernant le Campus Saint-Jean. L’ordre du
jour est approuvé tel que modifié.

Proposé par Sylvie
Sonier et secondé par
Jean-François
Tremblay afin que
l’ordre du jour soit
accepté tel que
modifié. Tous en
faveur.

3. Adoption du procèsverbal du 14 avril 2020

Le procès-verbal du 14 avril 2020 est révisé par tous.

Proposé par JeanFrançois Tremblay et
secondé par Odette
Damour que le
procès-verbal est
accepté tel quel.
Tous en faveur.

Le président, Pierre Damour, ouvre l’assemblée à 18:06hrs
en souhaitant la bienvenue à tous à la 2e réunion virtuelle.
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RESPONSABLE
DU SUIVI
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4. Rapport financier et
budget 2020/2021

5. Correspondances

Pierre et Josée répondent aux questions de Sylvie et font
quelques commentaires en ce qui a trait aux quelques petits
changements qui apparaissent au budget en raison du
montant des taxes. Bien que le casino ait été annulé en
raison du COVID-19, nous avons reçu la somme de
14 682,57$ au lieu de 9 000$ qui avait été budgéter et Pierre
stipule que les dépenses reliées au casino. Nous avons
annulé le mariage prévu en juillet et repoussé un autre l’an
prochain. Il y a également un mariage additionnel pour
l’année 2021. Pour de plus amples renseignements sur le
rapport financier, veuillez vous référer au document qui ont
été fournie avant la réunion.
• Nous avons reçu la subvention de 70 000$ de la part de
Patrimoine Canada;
• Nous avons également reçu l’annuaire francophone de la
part du journal le Franco.

6. Activité passée

A. Remplacement du réservoir d’eau chaude
Le réservoir a été remplacé puisqu’il s’était mis à couler, il
y avait également un bris dans les salles de bain. Pierre
mentionne que le réservoir d’eau chaude a été remplacé
pour un réservoir de type résidentiel au lieu d’un réservoir
de type industriel. Toutes les activités ont été cancellées
depuis la mi-mars. Josée travaille de la maison.

7. Activité à venir

A. AGA et élection:
L’AGA sera reporté au mois de septembre en raison du
COVID-19. Durant l’AGA du mois de septembre, les
élections pour les postes à combler seront conduites.
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Proposé par Gilbert
Cantin et secondé par
Bruno Bouffard que
le rapport financier
soit accepté tel que
présenté. Tous en
faveur.
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B. Présentation de la nouvelle plaque :
Afin de souligner, remercier et encourager les jeunes à
participer dans les activités communautaires dans la
francophonie, une plaque pour le bénévole de la relève a été
créée. Cette année, le récipiendaire sera Alixia Côté.
Jean-François questionne Pierre en ce qui a trait à l’argent
pour les écoles. Pierre mentionne que nous avons reçu un
email de la fondation et elle va envoyer directement les
chèques au Conseil scolaire Centre-Nord. Les représentantes
des écoles devront s’assurer de faire le suivi auprès des
directeurs afin que ces derniers fassent la demande à la
commission scolaire.
8. Rapport école
Alexandre Tâché
9. Rapport école la
Citadelle
10. Rapport école la
Mission

11. Rapport direction et
programmation

Alexandre Tâché fait une levée de fond en récoltant
vêtements. L’an prochain l’école comptera un total de 330
élèves.
Depuis le début de la pandémie, toutes les activités ont
arrêté.
Le tirage au sort fonctionne encore. Mélanie demande les
commentaires aux membres du conseil en ce qui a trait au
fonctionnement de la levée de fond.
•
•
•

Josée participe au Franco-réseau aux 2 semaines
Le 6 mai, une rencontre avec le CDEA afin de
discuter du réseau touristique du nord de l’Alberta a
eu lieu
Josée participe à toutes les semaines à des
vidéoconférence avec le RAFA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

12. Comités

Spectacle en ligne avec Daniel Gervais et Roger
Dallaire cela a bien été nous avons partagé mais
nous n’avons pas contribuer financièrement.
Nous utilisons maintenant la version QuickBook
2018 au lieu de 2015
Nous avons remboursé le dépôt de réservation du
mariage en juillet 2020
Le mariage du mois d’août 2020 a été reporté à l’an
prochain
Le mariage du mois de septembre est présentement
en attente
Josée est entrain d’analyser les démarches qui
devront être prise afin d’obtenir une subvention
salariale en raison du COVID-19
Tel que mentionné précédemment, l’AGA sera
reporter au mois de septembre
Odette Damour est nommé bénévole de l’année
Josée réitère l’importance de la plaque bénévole de
la relève pour les 18 ans et moins

Comité centre communautaire & rencontre téléphonique
avec CSCN
Gilbert mentionne que Pierre et lui, ils ont pris part à une
téléconférence avec la commission scolaire afin d’entamer
les discussions. Les projets de construction d’écoles ont été
accélérés par le gouvernement de l’Alberta afin de
contribuer à l’économie, dont la construction de la nouvelle
école la Citadelle. En raison du COVID-19 les actions sont
aux ralentis. Le CDEA désire nous appuyer dans le projet et
l’option d’ouvrir un centre de la petite enfance. La FPFA est
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13. Proposition

14. Varia

15. Date de la prochaine
réunion & clôture de la
réunion.

très intéressée par l’ouverture d’une garderie dans les locaux
du centre communautaire. À l’heure actuel, l’intention de la
commission scolaire est de démolir l’école. Gilbert
mentionne que plusieurs alternatives pourraient être prise
afin de conserver le bâtiment de l’école. Il mentionne que si
la commission scolaire accepte de nous donner le bâtiment,
il serait peut-être envisageable d’ouvrir un musée ou une
garderie dans l’édifice.
Aucune proposition est faite par les membres du conseil.
Sylvie Sonier demande une mise à jour sur l’ordre des
Sages. Pierre mentionne que le nom de Steve Daigle a été
soumis, nous sommes en attente de la réponse.
Campus Saint-Jean : Pierre mentionne que le dossier du
Campus Saint-Jean est entre les mains de la présidente de
l’ACFA provinciale. Les options qui s’offrent aux francoalbertains est d’appuyer la cause en change leur photo de
profil sur les médias sociaux ou écrire une lettre au premier
ministre.
La date et l’heure de la prochaine assemblée sera à
La clôture de
déterminé en raison de la situation global actuelle.
l’assemblée est
proposée par Sylvie
La clôture de l’assemblée est signalée à 18:52.
Sonier, secondé par
Jean-Tremblay. Tous
en faveur.

Président :
Secrétaire : _________________________________
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Josée Côté fera le
suivi auprès des
membres lorsque la
date de la prochaine
assemblée sera
déterminée.

