
Association canadienne-française de Regina 
Procès-verbal 

Réunion extraordinaire du CA 
Le 3 juin 2020 

 
Présences : Marc Drolet, André Lapointe, Kymber Zahar, François-Régis Kabahizi, Laurier 
Gareau et Elma Bos (directrice) 
 

1. Mot de bienvenue : Le président souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Adoption de l’Ordre du jour 
Le président demande si quelqu’un veut proposer l’adoption de l’Ordre du Jour de la 
réunion extraordinaire 
Résolution 2020-06-03-01 : Kymber Zahar propose l’adoption de l’Ordre du jour. 
Appuyé par André Lapointe. 

Adoptée 
 

3. Déclaration de conflit d’intérêts. 
 Aucun conflit d’intérêts déclaré. 

 
4. Dossiers importants pour la vérification des états financiers. 

4.1 Prévisions budgétaires 2020-2021, contexte de la COVID-19. 
Des prévisions budgétaires doivent être préparées avant le 25 juin afin de permettre 
aux vérificateurs de terminer leur travail sur les finances de l’ACFR. Il est indiqué que 
les prévisions budgétaires devront prendre en considération les impactes de la 
COVID-19 (perte de revenus) et qu’il faudra repenser la programmation. 

4.2 Le dossier de la Gard’Amis. 
Il y aurait jusqu’à 18 000 $ de factures non payées par la Garderie Gard’Amis 
(question de l’utilisation du gymnase au pavillon élémentaire Mgr de Laval pendant 
l’été 2018 et encore en 2019 pour les camps de jour. Il ne semble pas y avoir eu de 
contrat signé entre l’ACFR et la garderie et il faudrait décider si nous voulons que ces 
sommes soient considérées comme revenus irrécouvrables. Laurier Gareau est prêt 
à proposer que cette somme soit soustraite par le vérificateur de nos comptes à 
recevoir. Toutefois, François=Régis déclare que le CA a adopté des résolutions à ce 
sujet et qu’il faudrait vor au contenu de ces résolutions avant de prendre une 
décision. Il est alors proposé de remettre à la réunion du 11 juin une décision finale 
sur ce point. 

4.3 L’entente ACFR-CÉF 
Une mission d’examen sera faite sur les comptes des locations à baux afin de jeter 
un regard sur les états financiers du compte du Carrefour des Plaines. Une résolution 
sera demandée à l’ancien CA du Carrefour des Plaines de permettre que cette 
mission d’examen menée par la firme Bergeron soit payée de ce compte de banque.  
 

5. Sujets de la réunion du CA du 11 juin à définir en fonction des priorités. 



Une discussion suit sur des points à relever lors de la réunion du 11 juin. 
 
 

6. Varia 
Aucun point n’est abordé au varia. 
 

7. Levée de la réunion 
Résolution 2020-06-03-02 : Kymber Zahar propose la levée de la réunion.  

 


