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55e assemblée générale annuelle 

Association canadienne française de Regina (ACFR) 

Le samedi 29 juin 2019 (16 h) 

Bistro du Carrefour des Plaines, Regina 

 

 

Présences : Alex Ndayisenga, Alice Kankindi, André Nogue, André Lapointe, Anne Brochu 

Lambert, Annette Campagne, Annie Audet, Baptiste Labrie-Boulay, Bélise Nzeyimana, Brahimu 

Karimba, Brigitte Kagaju, Cathy Colombet, Cédric Delavaud, Christiane Sousy, Claude-Jean Harel, 

Clémence Grevey, Daniel Paquet, David Lawlor, Denise Boudreau, Dieudonné Higiro, Doris 

Labrie, Eddy Karawanga, Elma Bos (employée), Elvin Rugerinyange, Enel St-Justin, Eric Boulay, 

Eric Kimana, Espérance Ahishakiye, Francine Proulx-Kenzle, François Régis Kabahizi, François 

Verkoczy, Gilles Groleau, Guy Michaud, Hughes Kandele, Ingrid Laurac, Jackson Munana, Jean-

Claude Hagerimana, Jean Dufresne, Jean de Dieu Ndayahundwa, Jeannine Marguerite Dhesi, 

Josée Lévesque, Kymber Zahar, Laurier Gareau, Léonie Sangwe, Lisette Marchildon, Marc 

Colombet, Marc Drolet, Marc Kissenbo, Marc Masson, Marcel Sabourin, Marcel Rachid 

(employé, ACFR), Marieve Duguay, Marie-France Kenny, Maud Beaulieu, Melchior Niyonkuru ( 

employé ACFR), Mesdé Belel, Monique Marchildon, Nancie Auguste, Omer Labrie-Boulay, 

Renata Ndaro-Ntabindi, Richard Marcotte, Richard Lapointe, Ronald Ajavon, Samantha 

Myemimama, Sébastien Fillion, Sylvie Mekoulou, Thérèse Gabriel, Valery Mucawentor, 

Véronique Mireault, Napoléon Hatungimana. 

Observateurs : Elsie McLisse (journaliste Ici Saskatchewan), Érik Tremblay (Eau vive) et Denis 

Desgagné. 

 

1. Nomination de la présidence d’assemblée 

AGA-2019-06-29-1 : Proposé par François Régis Kabahizi et appuyé par Hugues Kandele que 
Daniel Paquet soit nommé président d’assemblée. Adopté à la majorité. 

2. Appel des membres 

Daniel Paquet présente les membres du conseil d’administration présents : Enel St-Justin, 
Vanessa Kimana, François Régis Kabahizi, Hugues Kandele, ainsi que le directeur général de 
l’ACFR, Marcel Rachid. 

Il appelle les membres à l’ordre et leur souhaite la bienvenue. Il vérifie qu’on a bien quorum. 
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Marie-France Kenny soulève le fait qu’une personne qui s’est inscrite comme membre n’habite 
pas à Regina et elle demande qu’on lui retire le droit de vote, mais qu’on lui permette de rester 
à titre d’observateur. 

Le président rappelle que les Statuts et Règlements stipulent que « les membres doivent résider 
à proximité » et demande à l’assemblée de trancher sur les limites géographiques acceptables. Il 
demande s’il y a lieu de clarifier la situation et demande à l’Assemblée d’émettre une 
proposition à cet effet. 

AGA-2019-06-29-2 : Proposé par Marie-France Kenny et appuyé par Christiane Soucy que la 
délimitation géographique pour la membrété de l’ACFR soit telle qu’elle est décrite dans le 
règlement électoral de l’ACF. Adopté à la majorité. 

LA présidence d’assemblée demande donc à la personne qui avait obtenu le carton de vote de 
le rendre et on l’invite à rester à titre d’observateur. 

AGA-2019-06-29-3 : Proposé par Monique Marchildon et appuyé par Marie-France Kenny. 
Que les adhésions et inscriptions soient désormais fermées jusqu’après les élections. 
Adopté à la majorité. 

3. Nomination d’un ou d’une secrétaire 

AGA-2019-06-29-4 : Proposé par François Régis Kabahizi et appuyé par Laurier Gareau 
qu’Ingrid Laurac soit nommée secrétaire de la présente assemblée. Adopté à l’unanimité. 

 

AGA-2019-06-29-5 : Proposé par Marie-France Kenny et appuyé par Christiane Soucy. Que 
l’audio de l’assemblée soit enregistré et que l’enregistrement soit détruit une fois le PV 
adopté. Adopté à l’unanimité. 

4. Adoption de l’ordre du jour 

AGA-2019-06-29-6 : Proposé par François Régis Kabahizi et appuyé par Guy Michaud. Que 
l’ordre du jour soit adopté sans modification. Adopté à l’unanimité. 

5. Adoption du Procès-verbal de l’AGA du 8 septembre 2018 

Plusieurs modifications sont à apporter au Procès-verbal : 

• Modification de la date, à la suite d’une coquille sur la page d’ouverture : changer 
« 2019 » par « 2018 » ; 

• Modification de la proposition à la page 11 pour que le mot « gratuité » devienne « non-
gratuité ». La proposition devient donc : Il est proposé par Marie-France Kenny et 
appuyé par Yassine El Bahlouli que l’ACFR élabore une politique relative à la non-gratuité 
des activités pendant l’année et qu’elle soit mise en vigueur immédiatement même si elle 
ne sera présentée qu’à la prochaine AGA. 
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6. Adoption du Procès-verbal de l’AGE du 4 mai 2019 

AGA-2019-06-29-8 : Proposé par Christiane Soucy et appuyé Monique Marchildon que le 
procès-verbal soit adopté sans modification. Adopté à la majorité avec 4 abstentions. 

7. Rapport de la présidence 

Le président du Conseil d’administration de l’ACFR souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents. Il présente son rapport.  

Suite à cette présentation, plusieurs questions sont posées : 

• une modification est demandée pour que le « comité de gouvernance » devienne le 
« comité des statuts et règlements de l’ACFR » ; 

• le rapport ne mentionne pas la communauté francophone car les décisions stratégiques 
doivent être prises par toute la communauté ; 

• une précision est demandée concernant la signification de la mention « consultation des 
partenaires membres associatifs » afin de déterminer s’il y a déjà une liste de prévue ; 

• le rapport de la présidence est demandée d’être refait afin de refléter les activités de 
l’année écoulée. 

AGA-2019-06-29-9 : Proposé par Christiane Soucy, Marc Drolet, Suzanne Campagne, Eric 
Boulay, Véronique Mireault, Anne Brochu-Lambert et Monique Marchildon qu’il y ait vote à 
bulletin secret pour l’adoption du rapport du président. Cette résolution est adoptée 
puisqu’elle ne requiert pas d’appuyeur, seulement la demande de cinq membres.  

 

AGA-2019-06-29-10 : Proposé par Marie-France Kenny et appuyé par Christiane Soucy que 
les scrutateurs des élections et de tous les vote qui auront lieu lors de cet assemblée 
générale soient Elsie Miclisse et Denis Desgagné. Adopté à l’unanimité. 

 

AGA-2019-06-29-11 : Proposé par François Regis Kabahizi et appuyé par Hughes Kandele 
que le rapport du président soit adopté tel que présenté par la présidence. Rejeté. 

8. Rapport de la direction – programmation 2018-2019 

Plusieurs questions et remarques sont soulevées à la suite à la présentation du rapport, 
notamment en ce qui a trait à la sonorisation du grand gymnase du Carrefour des Plaines, à 
l’accessibilité gratuite des salles, à la gratuité en général alors qu’il y a eu une résolution de 

AGA-2019-06-29-7 : Proposé par Suzanne Campagne et appuyé par Monique Marchildon. 
Que le procès-verbal soit adopté avec les modifications mentionnées.  Adopté à 
l’unanimité. 
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l’Assemblée générale annuelle l’année précédente pour cesser la gratuité, au délai de 
traitement des factures et à l’inclusion de la rénovation de la cuisine dans les devis de 
rénovation du Carrefour des Plaines. 

 

9. Rapport d’étape sur les travaux du comité de révision des statuts et règlements et des 
politiques et lignes de conduite de l’ACFR 

Une présentation sur les travaux du comité est présentée : le comité se penche actuellement sur 
les changements aux Statuts et Règlements. 

AGA-2019-06-29-13 : Proposé par Marie-France Kenny et appuyé par Laurier Gareau qu’une 
session de travail soit organisée en présence de l’expert conseil et des membres du comité 
pour discuter des changements proposés. La session devra être ouverte à tous les membres 
de l’ACFR. Adopté l’unanimité. 

10. Présentation du rapport financier 2018-2019 

Enel St-Justin, trésorier, présente le rapport financier. 

Il est demandé d’avoir une explication des dépenses de 16000 $, 81000$ et 12000$ pour 
l’organisation de 26 activités où l’ACFR était majoritairement partenaire. On n’a pas les réponses 
mais elles seront données ultérieurement. 

AGA-2019-06-29-14 : Proposé par Marie-France Kenny et appuyé Anne Brochu-Lambert que 
le rapport financier soit adopté sans modification. Adopté à la majorité. 

Des questions sont posées sur le Rapport financier 2018-2019 

AGA-2019-06-29-15 : Proposé par Marie-France Kenny et appuyé par Anne Brochu-Lambert 
qu’une réponse détaillée sera donnée dans un délai raisonnable (avant la fin de l’année 
2019) aux questions soulevées concernant les dépenses des activités. Adopté à la majorité. 

11. Nomination d’un comptable-vérificateur 

AGA-2019-06-29-16 : Proposé par Enel St-Justin et appuyé par Marie-France Kenny que 
l’ACFR retienne de nouveau les services de la firme de comptables professionnels agréés 
Bergeron & Co pour la vérification des finances 2019-2020. Adopté à l’unanimité. 

12. Prévision budgétaires 2019-2020 

AGA-2019-06-29-17 : Proposé par Enel St-Justin et appuyé par Hugues Kandele que les 
prévisions budgétaires soient adoptées sans modification. Adopté à la majorité. 

AGA-2019-06-29-12 : Proposé par François Regis Kabahizi et appuyé par Hugues Kandele 
que le rapport de la direction soit adopté tel que présenté par le directeur de l’ACFR.  
Adopté à la majorité. 
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13. Cotisation annuelle des membres 

AGA-2019-06-29-18 : Proposé par Enel St-Justin et appuyé par Marie-France Kenny 
qu’attendu que l’article 4.1 des Statuts et Règlements stipule que « la cotisation annuelle 
sera fixée chaque année par résolution lors de l’assemblée générale annuelle » il est 
proposé que la cotisation annuelle soit adoptée sans modification. Adopté à l’unanimité. 

14. Rapport du comité de mise en candidature 

Vanessa Kimana est le seul membre qui demeure en poste au sein du Conseil d’administration 
pour la deuxième année de son mandat. 

AGA-2019-06-29-19 : Proposé par Lisette Marchildon et appuyé par Jean de Dieu 
Ndayahundwa que Laurier Gareau soit nommé candidat aux élections du conseil 
d’administration de l’ACFR.  

Proposé par Napoléon Hatungimana et appuyé par Ingrid Laurac que Kymber Zahar soit 
nommée candidate aux élections du conseil d’administration de l’ACFR. 

Proposé par Suzanne Campagne et appuyé par Anne Brochu-Lambert que Marc Drolet soit 
nommé candidat aux élections du conseil d’administration de l’ACFR. 

Proposé par Lisette Marchildon et appuyé par Véronique Mireault que Christiane Soucy soit 
nommée candidate aux élections du conseil d’administration de l’ACFR. 

Proposé par Christiane Soucy et appuyé par Marie-France Kenny qu’André Lapointe soit 
nommé candidat aux élections du conseil d’administration de l’ACFR. 

Proposé par XXX et appuyé par XXX que Hugues Kandele soit nommé candidat aux élections 
du conseil d’administration de l’ACFR. 

Proposé par XXX et appuyé par XXX que François-Régis Kabahizi soit nommé candidat aux 
élections du conseil d’administration de l’ACFR. 

Proposé par François Verkoczy et appuyé par Omer Labrie-Boulay que Simon Desjardins soit 
nommé candidat aux élections du conseil d’administration de l’ACFR. 

15. Élection du conseil d’administration 

67 bulletins de vote ont été comptés et 1 bulletin a été rejeté. Les résultats suivants sont 
présentés : Kymber Zahar, Simon Desjardins, Laurier Gareau, François-Régis Kabahizi, Marc 
Drolet, André Lapointe sont élus membres du Conseil d’administration de l’ACFR. 

AGA-2019-06-29-20 : Proposé par Laurier Gareau et appuyé par Maud Beaulieu que les 
bulletins de vote soient détruits. Adopté l’unanimité. 

15. Levée de l’assemblée 
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AGA-2019-06-29-21 : Proposé par XXX que l’assemblée générale annuelle soit levée à 
19h45. Adopté à l’unanimité. 

 


