Association canadienne-française
de Regina
PV
Réunion du CA-ACFR
17 octobre 2019
Carrefour des Plaines à 17h30
1. Mot de bienvenue
Début de la réunion à 17 h 50
Présences : Kymber Zahar, Marc Drolet, Laurier Gareau, Elma Bos,
François-Régis Kabahizi (a quitté à 19 h), Simon Desjardins, Vanessa
Kimana (a quitté vers 19 h 20)
Absences :

2. Adoption de l’ordre du jour
Laurier Gareau propose, appuyé de Vanessa Kimana
3. Déclaration de conflit d’intérêt
Marc Drolet déclare un possible conflit d’intérêt pour le point 6
concernant les plaintes.
4. PV et affaires découlantes
Laurier Gareau propose l’adoption des PV 28 août – 11 sept. – 28 sept. ,
appuyé de Vanessa.
Tous en faveur.

Marc Drolet propose l’adoption du PV 3 octobre, appuyé par Laurier
Gareau.

Le CA est d’avis que les membres du CA devraient être couverts par
l’assurance.

5. Comité d'embauche
Vanessa Kimana et Simon Desjardins ont démontré leur intérêt.
Quatre noms ont été retenus comme aide externe. Kymber les
contactera pour vérifier leur intérêt. Un suivi sera fait avec la C.A.

François-Régis Kabahizi propose que Vanessa Kimana, Simon Desjardins,
Kymber Zahar et un appui extérieur composent le comité d’embauche,
appuyé par Laurier Gareau.
Tous en faveur.

Laurier Gareau discute de la sonorisation et de la scène du Bistro. Il
mentionne qu’il y a des améliorations à faire. Un comité de consultation
sera créé pour appuyer le travail.

6. Plaintes en cours et leur gestion

Kymber Zahar lit la lettre qui sera envoyée à Jean-Michel Audet et à
Annie Audet. Elle y mentionne l’avis juridique qui suggère de ne plus
traiter la plainte.

Kymber Zahar propose d’envoyer la lettre à Annie Audet et Jean-Michel
Ferré et de modifier la lettre pour l’envoyer à Yassine Elbalouli, FrançoisRégis Kabahizi appuie.
Pour : Laurier Gareau, François-Régis Kabahizi, Simon Desjardins, Vanessa
Kimana
Abstention : Marc Drolet s’abstient dû à son conflit d’intérêt

Des discussions ont lieu sur le fait de clore les dossiers pour ne pas les
laisser trainer en longueur.
Kymber Zahar laisse le dossier ouvert sur la plainte de harcèlement sexuel
pour tenter de le faire progresser.

Marc Drolet propose que les bénévoles qui font plus de 15 heures de
bénévolat qui demandent leur vérification de casier judiciaire deviennent
automatiquement membres pour un an. François-Régis Kabahizi appuie.
Tous en faveur.

7. Rapport des finances
Recettes : 179 000 $ environ.
Dépenses : 192 000 $ environ
12 947,02 $ en déficit.
Système de son déjà payé
Surplus de l’an passé : en date du 31 août 2019 : 228 000 $ en surplus
totaux
Recettes du bar et Masaïc absents.
Laurier Gareau propose d’adopter les rapports financiers du 31 août et du
31 septembre à la prochaine réunion. Appuyé par Vanessa Kimana.
Tous en faveur.
Recommandation : Le CA demande s’il est possible d’avoir les rapports
financiers d’avril-mai-juin-juillet dès la prochaine réunion.

8. Rapport de la direction
Elma Bos fait son rapport. Elle mentionne l’excellente collaboration avec
Denis Desgagnés. Denis Desgagnés suggère un système plus visible pour
tous.
Elma mentionne ses intentions de relier la communauté scolaire à la
communauté francophone. Elle leur donnerait la possibilité de créer un
groupe de travail pour les fins de semaine et elle encourage leur
implication dans d’autres événements.
Elma cherche à rétablir la confiance de la communauté envers l’ACFR.
9. Suivi entente CEF

Elma fait un suivi. Elle mentionne que Denis Desgagnés serait la personne
contact.
Le jour du Canada (équivalent de Mosaïc avec la communauté
majoritaire) et les activités parascolaires en français feront l’objet de
nouvelles demandes de subvention.
Elma présente plusieurs projets stimulants pour la communauté
francophone. Elle travaille étroitement avec plusieurs organismes
communautaires.
10. Varia
a. Mosaïc
Kymber Zahar propose de passer une année pour Masaïc afin de le louer
à une autre communauté. Appuyé par Laurier Gareau.
Tous en faveur.
Simon Desjardins rappelle que les espaces sont d’abord réservés à la
communauté francophone, mais qu’il est possible de les «passer» à une
autre communauté si le pavillon francophone décide de ne pas être
effectif pendant une année. Ceci n’est pas un système d’alternance,
mais une décision renouvelée du pavillon francophone (ACFR).
b. Politiques
Chaque membre du CA analysera deux politiques à tour de rôle.
Le travail serait divisé en membres du CA.
Laurier Gareau première semaine (20 au 26 octobre)

Simon Desjardins deuxième semaine (27 oct. au 2 nov.)
2 au 9 nov.
10 au 16 nov.
17 au 23 nov. Marc Drolet

11. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 20 novembre à 17h30 au PSQV.
12. Levée de la réunion
Simon Desjardins propose la levée de la réunion à 20h22 au PSQV.

