Association canadienne-française
de Regina
Procès-verbal
Réunion du CA-ACFR
11 septembre 2019
Carrefour des Plaines à 17h
1. Mot de bienvenue
Présences: Kymber Zahar, Vanessa Kimana, Marc Drolet, Laurier Gareau,
Simon Desjardins, Marcel Rachid, François-Régis Kabahizi
Absence: André Lapointe
Début de rencontre proposée par Kymber Zahar à 17h40.

2. Adoption de l’ordre du jour
Marc propose qu’un point «Huit-clos» soit ajouté comme point 4 à l’ordre
du jour. Appuyé par Simon Desjardins.
POUR: Marc Drolet, Simon Desjardins
CONTRE: Laurier Gareau, Vanessa Kimana, François-Régis Kabahizi

François-Régis propose un huit-clos au point 10. Appuyé par Vanessa
Kimana.
POUR: François-Régis Kabahizi, Vanessa Kimana, Laurier Gareau, Simon
Desjardins, Marc Drolet
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Marc suggère de conserver 30 minutes pour le huit-clos à la fin. La fin de
la rencontre est fixée à 20h.

Laurier Gareau propose l’ODJ. et François-Régis Kabahizi appuie.
POUR: Laurier Gareau, Marc Drolet, Vanessa Kimana, Simon Desjardins
ABSTENTION: Marc Drolet

L’adoption du P.V. de mai ou juin sera fait lors de la prochaine rencontre.
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 août 2019
Laurier Gareau propose la réception du P.V., appuyé de François-Régis
Kabahizi.
Le P.V. sera retravaillé à la demande du C.A. et
Marc Drolet propose que le P.V. du 28 août sera retravaillé par la
présidence et Simon Desjardins, Laurier Gareau appuie.
POUR: Laurier Gareau, Marc Drolet, Vanessa Kimana, Simon Desjardins,
Marc Drolet

a. Affaires découlantes
i.

Maurice Chiasson formera les membres du C.A. et la direction de

l’ACFR sur la gouvernance le samedi 28 septembre entre 9h et 16h au
Carrefour Horizon.
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Maurice Chiasson est prêt à rencontrer les membres du C.A. le
dimanche 29 septembre 2019 au matin, à 9h. Rencontre privée. On lui
demandera s’il est disponible pour animer cette rencontre après.

ii. Une rencontre aura lieu avec le CÉF pour négocier une entente
concernant la location des locaux.

iii. La liste des activités (implication de l’ACFR dans ses activités) sera
remise lors de la prochaine réunion.

4. Plaintes en cours et leurs gestions - présidente
Laurier Gareau propose d’envoyer une lettre à Jean-Michel Ferré, à Annie
Audet et à Yassine Bahlouli pour leur dire que l’ACFR respectera l’avis
juridique qui mentionne que l’ACFR ne peut pas aller plus loin dans ce
dossier. Les plaignants ont toujours la liberté d’intenter une poursuite
criminelle à la Cour civile. Vanessa appuie.
POUR: Laurier Gareau, Vanessa Kimana, François-Régis,
Abstention: Simon Desjardins

Marc Drolet ne vote pas dû à son conflit d’intérêt (qu’il a lui-même
déclaré).
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5. Report de l’activité de la rentrée prévu le 13 septembre
Des discussions ont lieu sur l’activité. Deux points de vue sont amenés à la
table sur la gestion de l’événement. Marcel Rachid s’est défendu par
rapport au changement de date et a affirmé que, selon lui, il n’y a pas eu
de «double réservation». Il dit que l’autre réservation (événement Jazz)
était au courant de la situation. Plusieurs questions ont été posées sur la
gestion de cette réservation.
6. Suivi AGA- (PV) Secrétaire REPORTÉ
7. Suivi rapport de la présidence AGA 2019- présidente (point
d’information) REPORTÉ
8. Rapport des finances-Trésorier REPORTÉ
9. Rapport de la direction REPORTÉ
10. Huit-clos
Les membres du C.A. font état de leurs attentes.

11. Évaluation de la direction REPORTÉ
12. Varia
-

Mosaïc, casier judiciaire

Suivi de la plainte de harcèlement sexuel et celle concernant l’intimidation :

Simon Desjardins propose que les bénévoles de 19 ans et plus qui feront
plus de 15 heures de bénévolat par année devront se munir d’un casier
judiciaire. François-Régis Kabahizi appuie.
4

POUR: François-Régis Kabahizi, Vanessa Kimana, Laurier Gareau, Simon
Desjardins
Abstention: Marc Drolet
-

Communications entre la C.A et la direction REPORTÉ

13. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 9 octobre 2019 à 17h30 au 2e étage du
PSQV.
Le C.A. se rencontrera le 28 septembre pour la formation sur la
gouvernance.
14. Levée de la réunion
Proposée par Laurier Gareau à 21h.
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