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Présences et Absences. 

Titre Nom Présent Absent Remarques 

Président/e 

 

Clément Lapointe x   

Vice-président/e 

 

Carl Damour x   

Trésorier/e 

 

Sylvie Sonier x   

Secrétaire 

 

Marie-Hélène Patry x   

Conseiller/e 

 

Gilbert Cantin x   

Conseiller/e 

 

Odette Damour x   

Conseiller/e 

 

    

Représentants : Taché 

 

Jean-François Tremblay x   

Représentants : Mission 

 

 

 
   

Représentants : Citadelle 

 

    

Invité : Directrice 

Régional 

Josée Coté x   

Invité :     

Invité :     
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DÉBUT DE LA RÉUNION : 30 septembre 2020 à Legal à 18h 30. 

SUJET 

À l’Ordre du Jour 

DISCUSSION ACTION RESPONSABLE DU 

SUIVI 

1.  Mot de bienvenue. Le président, Clément Lapointe, ouvre l’assemblée, souhaite 

la bienvenue et remercie les membres de leurs présences. Il 

se présente. 

  

2.  Adoption de l’ordre 

du jour. 

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

d’administration. 

Proposé par Jean-

François Tremblay 

et secondé par 

Marie-Hélène Patry 

que l’ordre du jour 

soit accepté. Tous 

en faveur. 

 

 

3.  Adoption du procès-

verbal du 17 juin 2020 

Le procès-verbal du 17 juin 2020 est révisé par les membres 

présents lors de cette réunion. Aucune modification 

Proposé par Sylvie 

Sonier et secondé 

par Jean-François 

Tremblay que le 

procès-verbal soit 

accepté tel que vue. 

Tous en faveur. 
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4.  Procédure de 

réunion/ organisation du 

CE 

 

Élection : Vice-Président--------- Carl Damour Accepte 

 

 

 

 

                Secrétaire ------------ Marie-Hélène Patry Accepte 

 

 

 

               Trésorière--------------- Sylvie Sonier Accepte 

Proposé par Odette 

Damour et secondé 

par Sylvie Sonier 

 

Proposé par Odette 

Damour et secondé 

par Jean-François 

Tremblay. 

 

Proposé par 

Clément Lapointe et 

secondé par Gilbert 

Cantin. 

 

Tous en faveur pour 

les trois postes. 

 

 

5.  Proposition 

 

Carl Damour Propose que les signataires légales pour 

l’association Canadienne Française de l’Alberta Régionale 

Centralta soient : Clément Lapointe, président, Carl Damour 

vice-président, Sylvie Sonier, trésorière et Josée Côté, 

directrice régionale pour les comptes requérant 2 signatures 

#5289111, #542890 à la succursale de Legal de Servus 

Crédit Union. Carl Damour propose que les signataires 

suivants : Pierre Damour et Bruno Bouffard soient retirés 

des signataires autorisés. 

Proposé par Carl 

Damour et secondé 

par Gilbert Cantin. 

Tous en faveur. 

 

6. Rapport de la 

direction 

En juillet, nous avons eu la visite d’un technicien de son 

pour évaluer notre système afin de le mettre à jour pour la 

Technologie Bluetooth. Coût total 898,90$ sur un budget de 

5000$. 
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L’inventaire du centre a été fait et une nouvelle fontaine 

d’eau fut installée. 

 

En août, nous avons fait un partenariat avec le RAFA pour 

la série de spectacle Visit’ART. La série de spectacle a 

débuté avec Alex Mahé. Il y a eu 25 personnes qui ont 

visionnés en direct. 

 

En août également nous avons présenté le spectacle de 

Sympa César pour la série Visit’ART et 33 personnes ont 

visionnés en direct. 

 

Josée a participé à la réunion pour ABMA (Alberta 

Bilingual Municipalities Association) avec le CDEA. 

 

Elle a aussi nominé l’ACFA aux chambres de commerces de 

Morinville et St. Albert. La candidature fut retenue par la 

chambre des commerces de St. Albert. Le 23 septembre 

dernier Josée et Pierre ont eu une entrevue afin de répondre 

aux questions du comité de sélection. Ils ont demandé par le 

lendemain une photo de notre équipe ainsi que notre Logo 

pour être dans leur événement de reconnaissance virtuelle. 

 

En septembre, Elle a eu le franco-réseau pour parler de nos 

préoccupations concernant le COVID. 

 

Il y a eu la diffusion d’un atelier de danse avec Ivan Touko 

pour la série de spectacle Visit’ART. 34 personnes ont 

visionné en direct. 
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Le 19 septembre l’AGA a eu lieu et s’est bien déroulé dans 

les circonstances, 22 membres votant étaient présents soit 13 

en personne et 9 en ligne. 

 

Elle a participé à la réunion du NABTN (Northern Alberta 

Bilingual Tourism Network) du CDEA. 

 

Le Spectacle de Yves and the talents a été présenté dans la 

série Visit’ART, 26 personnes ont visionné en direct. 

 

Il y a eu le ciné- parc vendredi le 25 septembre 2020 et 20 

familles étaient présentes soit un total de 90 participants. Ils 

ont bien profité du film en toute sécurité dans leur voiture. 

Des demandes de refaire cette activité dans le futur ont été 

faites. 

 

Du 28 septembre au 8 octobre, nous sommes partenaire pour 

le Festival Edmonton Chante et les spectacles seront diffusé 

à 19h sur notre page Facebook. 

 

Notification de la ville de Legal que leur événement de de 

leur annual Craft N’Tradefair est annulé à cause du COVID, 

mais les activités extérieures restent en fonction donc ils 

nous demandent de faire une cabane à sucre. 

 

7. Activités à venir 

 

Festival Edmonton Chante : 

1 oct : Jonas Tomalty 

5 oct : Céleste Lévis, Isabelle la Wonderful, Renelle Roy et 

2 Mood 

6 oct: Corneille, Girlz with guitarz, Sympa César, Paul 

Cournoyer 
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Spectacle Visit’ART  

Cristian de La Luna 10 octobre 

Josée Thibeault le 15 octobre à 20h  

Sabine et Pierrette le 29 octobre à 19h 

 

8. Varia    

8.1 Photo 

 

Prise d’une photo pour la chambre de commerce de St. 

Albert. 

  

8.2 Suivie de la dernière 

réunion 

Sylvie Sonier demande des informations sur des points qui 

sont en attentes depuis la réunion de juin. Josée répond aux 

questions et il n’y a pas encore de changement.  

  

8.3 Rapport financier 

 

Sylvie Sonier fait un résumé du rapport financier, elle 

mentionne qu’il n’y a pas de revenus et peu de dépense. 

Voir la feuille du budget pour de plus renseignements. 

Proposé par Gilbert 

Cantin et secondé 

par Jean-François 

Tremblay que le 

rapport financer soit 

accepté tel que 

présenté. Tous en 

faveur. 

 

8.4 Personne intéressée 

au poste de conseillère 

 

Clément Lapointe nous informe que Mme Alexandra Riduet 

est intéressée par le poste de conseillère sur notre CA. Il a 

été proposer que madame fasse parvenir une lettre 

d’intention pour le poste. Et qu’un vote électronique se fera 

par la suite pour accepter Mme Riduet comme membre de 

notre CA. 

Proposé par Carl 

Damour et secondé 

par Sylvie Sonier. 

Tous en faveur. 

 

8.5 Zoom Clément Lapointe nous fait part que Josée a payé de sa 

poche pour le service Zoom. Le CA vote pour que l’on paye 

la moitié des frais. 

Proposé par Sylvie 

Sonier et secondé 

par Carl d’amour. 

Gilbert Cantin 
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s’abstient et le reste 

est tous en faveur. 

9 Clôture de la réunion.  La clôture de l’assemblée est signalée à 19h17 La prochaine 

assemblée aura lieu le 22 octobre 2020, à 19h dans le 

gymnase du centre communautaire. 

Proposé par Marie-

Hélène Patry 

Secondé par Gilbert 

Cantin tous en 

faveur. 

 

    

 

Président : __________________________________ 

 

Secrétaire : _________________________________ 
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