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Présences et Absences. 

Titre Nom Présent Absent Remarques 

Président/e 

 

Clément Lapointe x   

Vice-président/e 

 

Anamaria Vallejo x   

Trésorier/e 

 

Alexandra Riduet x   

Secrétaire 

 

Chantal Dussault  X  

Conseiller/e 

 

Gilbert Cantin x   

Conseiller/e Jeunesse 

 

Daphnée Lapointe x   

Conseiller/e 

 

Vacant    

Conseiller/e 

 

Vacant    

Représentants : Alex 

Taché 

 

Gillian Anderson  x   

Représentants : Mission 

 

Mélanie Drouin x   

Représentants : Citadelle Vacant    

Représentant Société 

Touristique Centralta 

Ernest Chauvet x   

Invité : Directrice 

Régionale 

Josée Côté x   

Invité :  David Fréchette x   

Invité : Henri Lemire x  Pour présenter son étude de faisabilité d’une garderie 

Invité : Guylaine Jacques x   

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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DÉBUT DE LA RÉUNION : 8 sept 2021 par Zoom 19h00 hrs.  

SUJET 

À l’Ordre du Jour 

DISCUSSION ACTION RESPONSABLE 

DU SUIVI 

1.  Mot de 

bienvenue. 

Clément souhaite la bienvenue à la réunion d’octobre et remercie tout le 

monde d’être présent. Avise les invités que s’ils sont ici pour être négatifs 

nous n’avons pas le temps à perdre mais qu’ils sont les bienvenues de 

demander la parole pour parler constructivement. 

 

  

2.  Adoption de 

l’ordre du jour. 

Aucune modification à rajouter Proposé par Alexandra 

Riduet secondé 

Daphnée Lapointe que 

l’ordre du jour soit 

accepté avec l’ajout 

mentionné. Tous en 

faveur. 

 

 

3. Présentation 

étude faisabilité 

d’une garderie  

Henri Lemire nous présente ses conclusions sur la possibilité d’ouvrir une 

garderie francophone dans les locaux du centre communautaire. 

  

4. Adoption du 

procès-verbal du 

8 sept et du 21 

sept, 2021 

Adoption du procès-verbal du 8 sept, 2021 

 

 

 

 

Adoption du procès-verbal du 21 sept, 2021 

 

Proposé Alexandra 

Riduet et secondé par 

Anamaria Vallejo 

Tous en faveur 

 

Proposé par Daphnée 

Lapointe et secondé 

Alexandra Riduet. Tous 

en faveur. 

 

 

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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5. Rapport 

financier. 

 

Rapport financier du14 sept au 14 oct., 2021 présenté par Alexandra. Pas 

de questions 

Proposé par Gilbert 

Cantin que le rapport 

financier soit accepté et 

secondé par Daphnée 

Lapointe Tous en 

faveur. 

 

6. Procédure pour 

fermer l’ACFA 

de Centralta 

Point du Président : Clément nous parle de sa vision pour le futur de 

l’ACFA régionale de Centralta. Et demande à M. David Fréchette (invité) 

qu’est-ce qu’il voit et pense pour le futur de l’ACFA, de son expérience 

d’ancien Président et employé de l’ACFA et Ernest appuie également 

l’intervention. 

 

David nous propose ces services pour animer une réflexion sur l’avenir et 

la vision du futur de l’ACFA. 

  

7.Correspondance 

 

Lettre de soutien à la chambre des commerces pour pouvoir rencontrer les 

candidats aux élections. Finalement cela a été canceller. 

Lettre pour article pour la journée du souvenir de la Légion de St. Albert. 

Factures courantes 

Vérifier avec la Légion 

de St. Albert pour 

participer à leur 

cérémonie. 

 

7. Activité 

passée : 

 

A. Forum Communautaire et ateliers 

B. Élection municipale 

C. Congrès annuel de la francophonie 

D. Première journée cinéma en français 

  

8. Activité à venir 

 

A. Soirée de reward de la chambre des commerces de Morinville 

B. Films 20 novembre 

C. Francothon samedi 27 novembre + peinture en direct 

D. Activité pour Noël 11 décembre 

  

9. Rapport école 

Alexandre-Taché 

 

Gillian Anderson est la représentante, leur AGA a été le 16 sept et ils vont 

avoir leur première réunion en présentielle. Leur Casino est le 20 et 21 

octobre. 

  

10. Rapport école 

La Mission 

 

Mélanie Drouin : Ils ont eu leur première réunion, c’est un nouveau 

président. Leur casino était le 18 et 19 octobre. Ils vont avoir encore une 

activité de levée de financement 50/50 et vente de pâte à tarte. Ils vont 

avoir un festival du livre Scholastic virtuel date à venir. 

Partagez l’information 

pour le festival du livre 

à Josée pour qu’elle le 

transmettre aux deux 

 

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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bibliothèques 

municipales (Moriville 

et St. Albert) 

11. Rapport école 

Citadelle 

Aucune personne ne s’est présentée malgré notre invitation   

12. Rapport 

direction et 

programmation 

 

Josée nous fait un résumé des activités et événements qu’elle participe 

durant la période passée et ce qui s’en vient prochainement. 

Nous avons eu 7 participants à notre premier film. 

Party de noël a fixé la 

date. 

 

13. Comité du 

centre 

communautaire 

(Gilbert Cantin) 

Rien car le comité a eu son dernier meeting en juillet.    

14. Société 

Touristique de 

Centralta : 

Ernest : 26 sept le dévoilement du le fonds pour l’entretien des murales. 

Ils ont terminé l’explication des toutes les murales sur leur site internet. 

Car quand la Société va se dissoute l’entretien des murales va revenir à 

l’ACFA régionale Centralta. Mais ils ont un fonds qui est en place pour le 

financement pour l’entretien et le maintien. 

  

15. Proposition :    

16. Varia 

 

   

17. Clôture de la 

réunion. 

La prochaine assemblée sera en 17 novembre, 2021 à 19h virtuelle. La 

clôture de l’assemblée est signalée à 20 :50pm. 

Avec le Zoom de 

Clément. Proposé par 

Alexandra Riduet. 

Secondé par Gilbert 

Cantin. Tous en faveur. 

 

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

