PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 FÉVRIER 2021
Présences et Absences.
Titre
Président/e

Nom
Clément Lapointe

Présent

Trésorier/e

Alexandre Riduet

x

Secrétaire

Marie-Hélène Patry

x

Conseiller/e

Gilbert Cantin

x

Conseiller/e

Odette Damour

x

Représentants : Taché

Jean-François Tremblay

x

Représentants : Mission

Mélanie Drouin
Chantal Dussault
Joanne Good

x

Josée Côté

x

Ernest Chauvet

x

Absent

Remarques

x

Vice-président/e

Conseiller/e

Représentants : Citadelle
Invité : Directrice
Régionale
Invité :

Mélanie Drouin présente
X

Société Touristique de Centralta

Invité :
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DÉBUT DE LA RÉUNION :

17 février 2021 par Zoom 19h00.

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

DISCUSSION

2. Adoption de
l’ordre du jour.

Varia : Ajout
15. C-Bail école la citadelle (Odette)

Proposé Odette Damour par et
secondé Jean-François
Tremblais que l’ordre du jour
soit accepté. Tous en faveur.

3. Adoption du
procès-verbal du 20
janvier 2021

Le procès-verbal a été envoyer pour être accepter
électroniquement

Proposé par Marie-Hélène Patry
et secondé Alexandra Riduet
que le procès-verbal soit
accepté. Tous en faveur.

4. Rapport financier.

ACTION

Clément souhaite la bienvenue à tous et remercie
tout le monde de leur présence. Il souligne les deux
semaines de froid.

A- Présenter par Alexandra, le rapport financier
est daté du 1 janvier au 17 février 2021 en
raison de la réception tardive du loyer de la
ville de Legal. Aucune location de salle en
raison de la Covid. 4700.1 Grant de la ville
Morinville 1 147,13$ pour les célébrations du
French Heritage festival du 5 mars. Mme
Diva (1500$) Josée fait l’intermédiaire sera
remboursé par les 3 écoles pour compléter la
journée leur carnaval. Dépense 17 875,73$.
Grand total positif de 3845,44$. Pour plus
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Proposé par Gilbert Cantin et
secondé par Odette Damour le
rapport financier soit accepté.
Tous en faveur

RESPONSABLE
DU SUIVI
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informations voir le rapport financier en
annexe.
B- Acceptation du budget 2021-2022 : Voir le
budget en annexe. Le budget doit être réviser
avec les augmentations de loyers pour le
CSCN et la ville de Legal. Et sera revu et
approuver en mars.

5. Correspondance

6. Activité passée :

7. Activité à venir

La facture de renouvellement pour la chambre de
commerce de St-Albert 162,75$, comptes courant,
chèque pour le loyer de la ville de Legal.
A- Capsule sur la tire d’érable pour la fête de la
famille. Disponible sur la page de la ville de
Morinville bilingue.
B- Saison des cabanes à sucre débutée le 3
février dernier, les petits cornets sont en
productions.
A- Levée de drapeau 5 mars semi-présentiel (10
personnes maximum pour les rassemblement
extérieur) et diffusion en direct. Josée a
envoyé des invitations pour toutes les écoles
pour qu’ils puissent la regarder en direct
(streaming). Il y aura des discours de
dignitaires présentent Dane Lloyd doit
confirmer, s’il sera présent ou s’il enverra un
petit vidéo. Au niveau du gouvernement
provincial, il y aura Dale Nally et il y aura le
maire adjoint de Morinville, M. Richardson,
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Proposé par Odette Damour et
secondé Gilbert Cantin que le
budget pour 2021-2022 soit revu
en mars pour approbation. Tous
en faveur.
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8. Rapport école
Alexandre-Taché

pour représenter la ville de Morinville, puis
Clément va venir faire un petit discours. Le
groupe Le Diable en Cinq sera disponible à
partir de 19h le soir et jusqu’au 31 mars.
C’est tranquille avec le COVID tout est en
vidéoconférence.

9. Rapport école
Citadelle

Absente

10. Rapport école La
Mission

Pas grand-chose, il travaille fort sur le tirage au sort
qui sera annoncé bientôt. Mélanie a parlé de Mme
Diva et les gens disent qu’il y a beaucoup de chose
disponible gratuitement en ligne. Ils vont participer
pour les cornets. Le Diable à Cinq sera aussi diffusé.
Communauté pratique du RAFA ont recommencé.
Les franco-réseaux tous les mardis aux deux
semaines,
Entrevue avec Camille Bérubé consultant pour la
planification stratégique du RAFA.
Réunion avec l’équipe FRAB une formation pour
comment faire des approches avec les élus
gouvernementaux, leurs prochaines réunions sont le
18 février ou le 22 février les deux se font à 19h en
lien avec ACFA provinciale
La réunion sur la gouvernance si cela a répondu aux
demandes du CA.
La rencontre pour le budget a eu lieu le 6 février
dernier.
Réparation de four et fait.

11. Rapport direction
et programmation
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12. Comité du centre
communautaire
(Gilbert Cantin)

Les commandes pour les petits cornets sont rendues
à 4 276 cornets demandé, pour un total de 5 088,44$
profit net de 3 053,06$ et il y en a encore +/-3 000
cornets de disponibles.
Elle a participé à l’AGA de Sturgeon Adult Learning
(cours de français)
Les noms des signataires ont été changer à la banque
et Alexandra peut signer les chèques.
Le Diable à Cinq :5 sur 11 ACFA, nous ont déjà
payé.
Formation de la Fondation Franco-Albertaine nous
est offerte sur comment faire grandir votre fonds de
dotation. Le mercredi 7 avril à 9h ou le jeudi 8 avril à
19h. Nous devons confirmer avant le vendredi 19
février.
Commencer la livraison des petits cornets.
La réparation du chauffage s’en vient pour les salles
de bain
Réunion le 9 février, les personnes rassemblées
étaient : pour la ville de Legal Robert Proulx et la
mairesse Carol Tremblay, la FPFA, Valérie
Deschênes, Étienne Alary pour le CDEA, Ernest
Chauvet, Marc Labonté pour le CSCN. Les choses
vont bien, il y a actuellement 3 projets à l’étude
présentement : un centre de la petite enfance
francophone avec la Fédération des parents
francophone de l’Alberta qui ont demandé une étude
de faisabilité et le CDEA finance l’étude pour savoir
s’il y a une demande dans le coin pour un service, la
ville de Legal a mandaté des gens pour partir un
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13. Société
Touristique de
Centralta

14. Proposition

15. Varia

projet de bibliothèque municipale et un centre de
formation professionnel proposé par Ernest Chauvet.
1- Demande de garder la boîte postale avec ACFA
pour sauver 250$.
2- Déplacement du monument d’unité sur le terrain
de l’ACFA dans la ville comme déjà parlé dans le
passé.
3- Il y aura des employés d’été disponible pour
l’ACFA (4 personnes).
Josée Côté propose d’engager Julie Bédard comme
ajointe administrative à temps partiel permanent et
que sa période de probation soit terminée.
L’évaluation a été fait par Josée et Clément et elle a
rencontré les exigences.
A- Modification des statuts et règlements :
Clément a eu une demande pour modifier la
durée du poste de président à 2 ans au lieu de 1
an et qu’il soit renouvelable 3 fois. Donc un
président pourrait être en poste pour 6 ans. Dû au
changement avec l’école Citadelle et avec les
choses qui se passent avec les bâtiments on
voudrait garder une continuité dans notre
leadership de l’ACFA Centralta.
Ernest suggère qu’il y ait jusqu’à 3 postes
conseillés pour la jeunesse pour un total de 10
membres au CA.
B- Atelier par la Fondation Franco Albertaine
pour des outils à faire grandir notre fonds. Parlé
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Alexandra Riduet propose le
déplacé du monument de l’unité
Canadienne au frais de la
Société Touristique en
remplacement de la murale du
violoneux sur le terrain de
l’ACFA. Secondé par Gilbert
Cantin. Tout le monde est
d’accord.
Proposé par Josée Côté
Secondé par Odette Damour.
Tout le monde est d’accord

Proposé par Gilbert Cantin de
mettre le mandant du président
2 ans renouvelable jusqu’à 3
fois. Secondé par Odette
Damour. Tout le monde est en
faveur.
Gilbert Cantin propose
d’augmenter le nombre de
conseillé à 10 dont 3 pour la
jeunesse (âgé de 16 ans et plus)
Secondé par Alexandra Riduet.
Tout le monde en faveur.
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16. Clôture de la
réunion.

plutôt dans les choses. En attente pour l’instant
revoir plus proche de la date (avril).
C-Bail de l’école termine en septembre, voir avec
l’école pour la négociation car on ne veut pas une
baisse. Josée va vérifier car elle croit que sa
termine en 2022.
La prochaine assemblée aura lieu le jeudi 18 mars
2021 à 19h00 par zoom. La clôture de l’assemblée
est signalée à 20h57.

Président : __________________________________

Secrétaire : ________________________________
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Josée va le vérifier la date de
fin du bail.

Proposé par Odette Damour et
secondé par Jean-François
Tremblais que la réunion soit
fermée. Tous en faveur.

