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Présences et Absences. 

Titre Nom Présent Absent Remarques 

Président/e 

 

Clément Lapointe x   

Vice-président/e 

 

    

Trésorier/e 

 

Alexandra Riduet x   

Secrétaire 

 

Vacant    

Conseiller/e 

 

Gilbert Cantin x   

Conseiller/e 

 

Odette Damour x   

Conseiller/e 

 

Daphnée Lapointe x   

Représentants : Taché 

 

Jean-François Tremblay x   

Représentants : Mission 

 

Mélanie Drouin 

Chantal Dussault 
x  Mélanie Drouin présente 

Représentants : Citadelle Vacant    

Invité : Directrice 

Régionale 

Josée Côté x   

Invité :  Ernest Chauvet x  Société touristique 

Invité :     
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DÉBUT DE LA RÉUNION : 19 mai 2021 par Zoom 19h00 hrs.  

SUJET 

À l’Ordre du Jour 

DISCUSSION ACTION RESPON

SABLE 

DU 

SUIVI 

1.  Mot de 

bienvenue. 

Clément souhaite la bienvenue à la réunion de mai et remercie tout le 

monde d’être présent. 

 

  

2.  Adoption de 

l’ordre du jour. 

Varia (ajout) 

 

15.1 Modification des statuts et règlements de l’article 39 pour permettre de 

faire nos réunions et notre AGA virtuellement. 

15.2  

Proposé par 

Alexandra Riduet 

secondé Gilbert 

Cantin que l’ordre 

du jour soit accepté 

avec les ajouts. Tous 

en faveur. 

 

 

3.  Adoption du 

procès-verbal du 

21 avril, 2021 

Aucune modification  

 

Proposé par Jean-

François Tremblay 

et secondé Odette 

Damour Tous en 

faveur. 

 

 

4.  Rapport 

financier. 

 

Rapport financier du 14 avril au 14 mai 2021 présenté par Alexandra. Proposé par 

Alexandra Riduet 

que le rapport 

financier soit accepté 

et secondé par 

Odette Damour. 

Tous en faveur. 
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5. Adoption de la 

Draft de l’année 

financière 2020-

2021 

Aucune objection Proposé par Odette 

Damour que la draft 

de l’année financière 

2020-2021 fournit 

par Bergeron& Co 

soit accepté, secondé 

par Jean-François 

Tremblay. Tous en 

faveur. 

 

6. 

Correspondance 

 

Reçu refus de Patrimoine Canadien pour la demande de subvention pour les 

capsules web. 

  

7. Activité 

passée : 

 

A. Spectacle de Pierrette et Sabine 

B. Conférence sur les traces du SIA 

C. Spectacle de Ponteix 

  

 

 

8. Activité à venir 

 

1. Spectacle d’Isabelle Cliche 20 mai 

2. AGA de l’ACFA Centralta 12 juin 

3. Spectacle de Micheline Marchildon 

  

9. Rapport école 

Alexandre-Taché 

 

Jean-François : la collecte fonds de vêtements est jusqu’à la fin de mai, le 

bal est annulé et les photos des finissants aussi. 

  

10. Rapport école 

La Mission 

 

Mélanie : Le tirage au sort du 30 avril a amassé un profit de 6340$. L’école 

fête son 25e anniversaire cette année rien n’est prévu pour l’instant. 

  

11. Rapport 

direction et 

programmation 

 

Josée continue de participer aux communauté pratique avec le RAFA et les 

Franco-Réseau, formation sur le développement communautaire offert par 

le Provincial. Elle a participé à la réunion mensuelle du comité du centre.  

La conférence sur les traces du SIA a attiré 13 personnes. 

L’adjointe administrative est retournée sur le chômage depuis le 10 mai 

Webinaire de AGLC qu’ils offrent. Dernier spectacle tournée VISIT’Art est 

IsaCliche le 20 mai à 21h00. Forum des arts et de la culture et l’AGA du 
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RAFA le 17-18 juin. Fait partie du comité de la St-Jean virtuel spectacle de 

Pascal Lecours et les Mauvais Caractères et Daniel Gervais, animé par 

Valencia animatrice à Radio Cité d’Edmonton. L’inscription pour les sacs 

de la St-Jean se fera du 1er au 15 juin et la récupération se fera le 21 et 22 

juin au bureau. La directrice informe qu’elle prendra des vacances en juillet 

  

12. Comité du 

centre 

communautaire 

(Gilbert Cantin) 

Le comité du centre se rencontre le 2e mardi du mois, une étude de 

faisabilité pour une garderie francophone est en cours, fait par Henri 

Lemire. 

On a eu les noms du board de la bibliothèque, mais ils n’ont pas encore été 

contacter.  

Confirmation du CSCN qu’il pourrait nous donner le terrain où est bâtit le 

centre, mais nous devrons faire faire le plan de localisation par un 

arpenteur. 

Le projet qui est guidé par Ernest Chauvet, c’est un projet de centre de 

formation pour jeunes adultes de 18 à 25 ans, qui serait dans l’ancienne 

école Citadelle, mais ils doivent être propriétaire de l’immeuble.  

Rencontre avec la mairesse et Robert Proulx qu’ils veulent que nous 

restions à Legal et s’il était intéressé à acheter l’immeuble, on garde toutes 

les opportunités ouvertes. Prochaine étape serait de faire évaluer 

l’immeuble si nous déménagions soit à St. Albert ou Morinville.  

 

   

13. Société 

Touristique de 

Centralta : 

Pour le déménagement du monument d’unité, l’objection que la ville, est 

qu’il est trop gros. Ernest leur a proposé de mettre la partie du haut du 

monument qui représente le symbole des Britanniques, l’autre des 

Canadiens et des Premières Nations, s’il serait accepté. Il attend encore un 

retour sur cette option. AGA le 21 mai par Zoom.   

  

14. Proposition :    

15. Varia 

 

1.Modification des statuts et règlement de l’article 39 pour permettre au 

réunion et AGA virtuelle.  

Proposé par Gilbert 

Cantin que les 

modifications à 
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Proposition : Modification de l’article 39 à moins de dispositions contraires 

aux présents règlements et à la suite de l’approbation de tous les 

administrateurs, une réunion du conseil d’administration peut être tenue en 

présentiel ou par tout moyen de télécommunication téléphonique, 

électronique ou autre, dans la mesure où il permet à toutes les personnes 

participantes à la réunion de communiquer les unes avec les autres 

simultanément et intensément. 

a) L’administrateur qui participe à la réunion à l’aide d’un moyen de 

télécommunication est réputé, pour l’application des présents 

règlements, être présent à la réunion. 

b) Toutes les autres conditions concernant la convocation, le vote et le 

déroulement de la réunion sont applicables conformément aux 

dispositions des présents règlements. 

 

l’article 39 avec les 

changements 

apportés concernant 

la tenue de réunion 

et de l’AGA virtuelle 

décrit dans la 

proposition soit 

amené à l’AGA du 

12 juin prochain 

pour être voter 

conformément aux 

statuts et règlements, 

secondé par Jean-

François Tremblay. 

Tous en faveurs 

16. Clôture de la 

réunion. 

 

La prochaine assemblée sera notre AGA le 12 juin 2021 à 14h00 par zoom. 

La clôture de l’assemblée est signalée à 19h44. 

Proposé par Gilbert 

Cantin secondé par 

Odette Damour. 

Tous en faveur. 

 

 

Président : ___________ ______ 

 

Secrétaire : ________________________________ 
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