Association canadienne-française
de Regina
PV
Réunion du CA-ACFR
20 novembre 2019
PSQV à 17h30
1. Mot de bienvenue
Présences : Kymber Zahar, Laurier Gareau (a quitté à 18 h 45), Marc
Drolet, Simon Desjardins
Absences : François-Regis Kabahizi, Vanessa Kimana, André Lapointe
2. Adoption de l’ordre du jour
Laurier Gareau propose l’adoption de l’ordre du jour, Simon Desjardins
appuie.
Tous en faveur
3. Déclaration de conflit d’intérêt
Marc Drolet déclare un possible conflit d’intérêt pour les plaintes qui
concerneraient Annie Audet et Marie-France Kenny.
4. Adoption du PV du 17 octobre 2019
Des changements mineurs de mise en forme sont adoptés (mettre en gras
toutes les propositions et quelques coquilles). Proposé par Laurier Gareau
et appuyé par Marc Drolet.
5. Intervention de Lisette Marchildon de l’ACF

Lisette Marchildon donne des précisions sur le rôle d’un député de l’ACF
et mentionne qu’une partie de ce rôle est d’être au courant de ce qui se
passe dans la communauté, raison pour laquelle les député(e)s de l’ACF
voudraient être invités à des réunions de l’ACFR. Elle mentionne plusieurs
événements à venir qui demanderaient la collaboration de l’ACFR.
-

Élections 2020 de l’ACF en novembre

-

Levée du drapeau 2020

-

Adoption de la loi sur les langues officielles 2020

6. Comité d'embauche
Simon Desjardins propose que les cinq personnes suivantes fassent partie
du comité d’embauche : Vanessa Kimana, Simon Desjardins, Nick
Boucher, Maud Beaulieu et Kymber Zahar. Janice Murphy sera conseillère
pour la partie technique. Laurier Gareau appuie. Tous en faveur.
7. Comité du Bistro
Suzanne Campagne, Frédérique Cyr-Michaud, Monique Marchildon,
Laurier Gareau (en charge du comité) et Denis Desgagnés feront partie
de ce comité. Elma Bos sera présente aux réunions comme directice de
l’ACFR.
Une rencontre devrait avoir lieu avant la fin novembre.
Le but du comité est de voir aux rénovations du bistro.
8. Plaintes

Une mise à jour est effectuée. L’ACFR a reçu des réponses à la suite des
premières tentatives de règlement de ces plaintes. Kymber Zahar fera un
suivi avec le C.A. puisqu’il n’y a pas assez de votants vu le conflit d’intérêt
de Marc Drolet.
Un chèque d’un montant substantiel a été fait pour des frais d’avocat au
printemps 2019. Marcel aurait encouru ces dépenses sans l’autorisation
de son C.A.
9. Rapports financiers des mois d’avril-mai-juin-août-septembre
Laurier propose la réception des état financiers d’avril, mai et juin 2019.
Simon Desjardins appuie. Tous en faveur
10. Rapports financiers du 31 août et septembre
Laurier Gareau propose que l’on adopte le rapport de la fin août, qui
reprend le bilan depuis le début d’avril. Sans appuyeur.
On attend avant d’adopter ces rapports jusqu’à ce que l’on sache ce
que sont les «comptes à recevoir». (Financement Patrimoine ? Factures
impayées ?)
Des discussions ont lieu sur le service de comptabilité du CÉCS.
11. Rapport de la direction
-

Le Rendez-vous fransaskois a été une réussite, Elma a eu des
félicitations ;

-

L’événement de Noël et le tournoi de billiard auront lieu bientôt ;

-

Un artiste animera des ateliers d’écriture au PSQV ;

-

5 à 7 Venezuela, le 13 décembre 2019 ;

-

Canada day : présence d’Elma Bos, un comité sera créé ;

-

Melchior a une accumulation d’heures supplémentaires de 130
heures. Il travaillera 4 h par semaine pour les deux prochaines
semaines. L’ACFR lui payera 1000 $ pour payer ses heures
supplémentaires.

12. Participation du C.A. lors des événements
Une présence aux événements est fortement suggérée pour que les
représentants que nous sommes soient en contact avec les membres sur
le terrain. Une liste des événements à venir sera dressée et votre
participation sera sollicitée. On aimerait qu’au moins un membre du C.A.
soit présent à chaque événement.
13. Varia
a) La présence de Hooplife comme locateur.
b) Renouvellement des politiques. Travail en comité ?
14. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 décembre 2019 à 17h30 au
Carrefour des Plaines (sud).
15. Levée de la réunion
Kymber Zahar propose la levée de la réunion à 19 h 44.

