
 

  
 
 
 
 

Association canadienne-française 

de Regina 

Procès-verbal 
Réunion du CA-ACFR 

11 mai 2020 

Zoom et PSQV à 17h30 
 

 

1. Mot de bienvenue 

Présences : Simon Desjardins (arrivé à 17 :45), Marc Drolet, Kymber Zahar, 

Elma Bos, Laurier Gareau, François-Régis Kabahizi, André Lapointe. 

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

Kymber Zahar propose l’ordre du jour et François-Régis appuie.  

3. Déclaration de conflit d’intérêt – 1 min 

Aucune déclaration de conflit d’intérêt. 

4. Adoption du PV du 13/04 et modifications éventuelles – 5 min 

Proposé par Kymber Zahar et appuyé par François-Régis Kanahizi. Tous en 

faveur. 

5. Affaires découlant du PV du 13/04/2020 – 5 min 

Plusieurs échanges ont lieu sur l’entente CÉF-ACFR. Des questions sont 

posées en lien avec le contenu. Des discussions ont lieu sur le sondage 

proposé par le Comité des Statuts et règlements. Le C.A. doit avoir le mot 

final sur les communications et sur les ébauches proposées. 

6. Situation financière actuelle de l’ACFR 



Les comtes à recevoir seront moindre que ce qui était anticipé. Il y aurait 

un déficit de 30 000$, ce qui serait acceptable. On finirait en déficit, mais 

on aurait encore une situation viable. La finalisation d’une entente 

permettrait à l’Association canadienne-française de Regina de récupérer 

les revenus engendrés par les locations d’espaces.  

Simon Desjardins propose qu’une lettre soit envoyée au DG et au C.A. du 

CÉCS concernant les inquiétudes de l’ACFR à propos du service de 

comptabilité offert aux entreprises. En attendant la prochaine réunion du 

C.A., la direction recherchera d’autres possibilités pour remplacer 

l’utilisation du service de comptabilité du CÉCS. André Lapointe appuie. 

POUR : Simon Desjardins, André Lapointe, Kymber Zahar, Laurier Gareau, 

François-Régis Kabahizi 

7. Approbation de PCH de la subvention pour la programmation 2020-

2021 de l’ACFR – 1h maximum 

Reprise du document transmis par PCH 

Réactions du CA suite au courriel envoyé par la Direction le 5 mai 2020 

Décisions 

Prochaines étapes 

Des discussions ont lieu sur le budget  

Kymber Zahar propose qu’une lettre soit envoyée au ministre du patrimoine 

concernant les inquiétudes pour les fonds qui ont été attribués à l’ACFR et qu’une 

rencontre avec les responsables locaux de PCH soit organisée pour poser des 



questions sur la coupe des fonds octroyés à l’ACFR. L’ACFR cherchera à obtenir 

des lettres d’appui pour bonifier son dossier. Appuyé par André Lapointe. 

POUR : Kymber Zahar, André Lapointe, François-Régis Kabahizi, Laurier Gareau, 

Simon Desjardins 

 

Kymber Zahar propose que l’ACFR cherche des fonds via des subventions ou 

d’autres programmes. Simon Desjardins appuie. 

POUR : Kymber Zahar, Simon Desjardins, André Lapointe, François-Régis Kabahizi, 

Laurier Gareau 

 

8. Rapport de la Direction – 30 min maximum 

Programmation 2020-2021 : Activités et projets prévus 

Financement de ceux-ci 

Projets : 

- Traiteur avec la cuisine du PSQV – associé au projet de jardin 

communautaire 

o Service de livraison, produits frais pour la communauté, dimension 

scolaire (implication des élèves), capsules vidéo pour mousser le 

projet, aucun élève ne sera dans l’école pour le moment (COVID-

19) 

9. Prochaine réunion concernant l’Entente ACFR-CÉF en cours– 2 min 

Il y a une perception différente de la proposition du 16 mars 2020 

concernant la confiance qui est attribuée au «Comité». L’idée de ce 

Comité diffère. Simon Desjardins, qui avait fait cette proposition, a réitéré 



la façon dont ce «Comité» avait été présenté. Tel que mentionné, ce 

«Comité» inclus tous les participants à la table des négociations. Des 

perceptions diffèrent de cette définition. 

 

10. Table des élus 

- Un appui aux aînés pourra être mis en place 

- L’ACF appuie l’ACFR à 100% 

- D’autres subventions pourraient être disponibles pour appuyer le 

projet de rénovation du bistro.  

 

11. Prochaine réunion générale – 2 min 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 11 juin à 17 : 30 

 

12. Levée de la réunion – 1 min 

Kymber Zahar propose la levée de la réunion à 20 : 34. 

 

Points secondaires 

1. Politiques internes et lignes de conduites (suivi de Marc), si le 

temps le permet REPORTÉ 

2. Varia, si le temps le permet RIEN 

 

 


