
 

  
 
 
 
 

Association canadienne-française 

de Regina 

Procès verbal  
Réunion du CA-ACFR 

14 aout 2020 

En personne au PSQV à 17h30 
 

Ordre du jour de la rencontre Huis clos  

 
1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour – 1 min 

3. Déclaration de conflit d’intérêt – 1 min 

4. Compte rendu de la présidente du comité de révision des statuts et 

règlements, suite à la rencontre du 12 aout 2020 

5. Rapport de la direction de la rencontre du 12 aout 2020 

6. Prochaines étapes  

7. Présidence de L’ACFR 

8.  Varia 

9.  Prochaine réunion régulière de l’ACFR  

10.  Levée de la rencontre 

 

 

 

 

 



Présences : 

 

1. Marc souhaite la bienvenue 

2. Christiane Soucy propose l’adoption de l’ordre 

du jour tel que présenté, Laurier Gareau appuie, 

Tous en faveur 

3. Marc déclare qu’il considère qu’il est en conflit 

d’intérêt car il est très proche avec une des 

parties  

4. Kymber fait un survol de la situation, dont 

manque de respect entre 2 participants lors de la 

rencontre du 12/08/2020 et les rencontres qui ont 

eu lieu pendant le processus du comité qui 

travaillait sur les Statuts et règlements, elle nous 

invite à écouter l’enregistrement de la rencontre 

qui a eu lieu le 12 aout 2020. Après l’écoute de 

l’enregistrement, des discussions ont lieu.  

5. La direction nous fait un compte rendu qui reflète 

les remarques lors de la rencontre du 12/08/2020 

et on nous fait remarquer que la discorde entre 

ces membres a été publiée sur le réseau social 

de Facebook.   



6. Il est demandé par le CA que la direction parle à 

la personne en question pour enlever la 

publication sur Facebook  

7. Kymber Zahar propose qu’on demande l’avis 

d’un avocat pour savoir quelle sera la meilleure 

façon de procéder suite a la plainte verbale 

déposée mercredi 12/08/2020. Christiane Soucy  

appuie, Tous en faveur      

Francois-Regis Kabahizi propose que Kymber 

Zahar soit mandatée pour faire les démarches 

auprès de l’avocat et de tenir le CA informé de la 

situation. Laurier appuie Tous en faveur     

8. Il y a une discussion pour prévoir redonner la 

présidence de l’ACFR a Kymber car Marc doit se 

prépare pour la rentrée scolaire et il se sent 

fatigué et ne sais pas s’il pourra donner 

beaucoup de temps à l’organisme, il est entendu 

que pour le moment il n’y ait pas de 

changements.       

9. Rien au varia 

10. Prochaine rencontre régulière du CA 24/08/2020 

a 17:30 



11. Christiane Soucy propose la levée de la 

rencontre                                                    


