
 

  
 
 
 
 

Association canadienne-française 

de Regina 

ORDRE DU JOUR 
Réunion du CA-ACFR 

22 juin 2020 

Zoom ou en personne au PSQV à 17h30 
 

 

1. Mot de bienvenue 

- Bienvenue à Christiane Soucy 

- Présentation de chacun des membres 

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

3. Déclaration de conflit d’intérêt – 1 min 

4. Adoption des procès-verbaux du 25 mai, 3 juin et 11 juin 2020 – 5 

min 

5. Affaires découlantes des procès-verbaux du 25 mai, 3 juin et 11 juin 

2020. 

6.  Suivi sur la vérification des états financiers de l’année 2019 

6.1 Prévisions budgétaires (présentation de 2 modèles) 

6.2 Dossier Entente CEF – ACFR (point d’information) 

7.  Adoption des états financiers du mois d’avril 2020 (si nous l’avons) 

8.  Suivi sur les politiques internes et lignes de conduite 

9. Suivi sur la planification stratégique 

10.  Suivi sur la consultation sur les espaces scolaires – communautaires 

10.1 Création d’un comité de vision 



11.  Rapport de la direction 

12.  Disponibilité des membres du CA pendant juillet et aout 

13. AGA 2020 (preparation) 

14. Varia ouvert 

    14.1 Rénovation du Bistro 

15.  Prochaine réunion – 1 min 

16.  Levée de la réunion – 1 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Association canadienne-française 

de Regina 

Procès-Verbal 
Réunion du CA-ACFR 

22 juin 2020 

Zoom ou en personne au PSQV à 17h30 

 

Présence : Kymber Zahar, Marc Drolet, Laurier Gareau, André Lapointe, 

Christiane Soucy, François-Régis Kabahizi  

 

 

1. Marc Drolet souhaite la bienvenue et remercie 

Christiane Soucy d’avoir accepté de faire partie 

du CA, présentation des membres  

 

2. Kymber Zahar propose l’adoption de l’ordre du 

jour tel que modifie, François-Régis Kabahizi 

Appuie Tous en faveur 

 

3. Aucun conflit d’intérêt 

 

4. PV du 25 mai 2020 est remis à la prochaine 

reunion 

 

PV du 3 juin 2020 rien à signaler  

Laurier Gareau propose l’adoption du procès-

verbal du 3 juin 2020, Kymber Zahar appuie.  

1 Abstention Adoptée  

 

PV du 11 juin 2020 : Kymber Zahar propose 

l’adoption du procès-verbal du 22 juin 2020, 

avec les modifications, Laurier Gareau appuie.  

1 Abstention Adoptée  

 

 

5. Pour les affaires découlant des procès-verbaux :  

 

25 mai  

Remis à la prochaine rencontre 

 

 



3 juin  

Suivi pour la location des locaux par La 

Gard’Amis, il est discuté qu’il y ait un échange 

de services, genre service de garde pendant les 

activités, participation bénévole lors d’activités. 

 

Laurier Gareau propose que la direction de 

l’ACFR rencontre la direction de la Gard’Amis 

pour négocier une entente pour l’utilisation du 

petit gymnase pendant les mois de juillet et août. 

Kymber Zahar appuie. 1 abstention Adoptée  

 

11 juin  

Rien à signaler 

 

6. Le suivi sur la vérification des états financiers de 

l’année 2019 est remis à la prochaine rencontre 

 

6.1 La présentation de 2 modèles a été remis par 

courriels et sera discuté à la prochaine rencontre 

 

6.2 Dossier Entente CEF-ACFR avance bien mais 

les détails seront discutés à la prochaine 

rencontre 

 

7. Remis à la prochaine rencontre  

 

8. Le dossier avance bien et il sera possible de 

revoir lors d’une prochaine rencontre 

 

9. Il n’y a pas assez de participants, le dossier est 

remis à plus tard 

 

10.  Suivi sur la consultation des espaces scolaires-

communautaires 

 

10.1 le besoin d’un comité de vision pour une autre 

école est discuté afin de revoir tous les espaces et 

s’assurer que les espaces soient utilisés à son 

maximum 

 

11 La direction fait un bilan des activités passées et 

les rencontres pour l’entente 

 



12 Disponibilité des membres du CA pour les mois 

de juillet et août, Départ de François-Régis à 

19 h02 

 

13 Préparation il y aura des rencontres afin de 

préparer l’AGA 

 

14. varia 

Discussion pour la rénovation du Bistro 

L’évaluation de la direction est faite. 

 

15. Prochaine rencontre 2 juillet à 17h30 

 

16. Christiane Soucy propose la levée de la                            

rencontre à 19h41 

 

 

 

 

 

         

 


