
 

  
 
 
 
 

Association canadienne-française 

de Regina 

Procès-verbal 
Réunion du CA-ACFR 

16 décembre 2019 

Monseigneur de Laval à 17h30 
 

 

1. Mot de bienvenue 

Début de la rencontre à 17h40. 

Présences : François-Régis Kabahizi, Marc Drolet, Kymber Zahar, Laurier 

Gareau, Simon Desjardins, Elma Bos 

Absences : Vanessa Kimana, André Lapointe 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Kymber Zahar propose l’adoption, Simon Desjardins appuie. Tous en 

faveur. 

3. Déclaration de conflit d’intérêt 

Marc se déclare en possible conflit d’intérêt avec la rencontre à 

l’amiable (point 5). 

4. Adoption des PV des 3/10 - 17/10 - 20/11 et 9/12/ 2019 

Kymber Zahar propose d’adopter le P.V. du 3 octobre 2019, François-Régis 

Kabahizi appuie. Tous en faveur. 

Kymber Zahar propose d’adopter le P.V. du 17 octobre 2019 avec les 

changements, Simon Desjardins appuie. Tous en faveur. 



Kymber Zahar propose d’adopter le P.V. du 20 novembre 2019 avec les 

changements, Marc Drolet appuie. Tous en faveur. 

Kymber Zahar propose d’adopter le P.V. du 9 décembre 2019 avec les 

changements, Simon Desjardins appuie. Tous en faveur. 

5. Adoption de la rencontre à l’amiable pour la plainte en cours 

Proposition reprise de la dernière rencontre (laissée en suspens) : 

André Lapointe propose que la présidence et la direction rencontrent les 

plaignants Jean-Michel Ferré et Annie Audet pour leur proposer une 

entente à l’amiable et pour travailler sur la politique d’harcèlement et 

d’intimidation et celle d’exclusion. Simon Desjardins appuie. 

POUR : Simon Desjardins, Laurier Gareau, François-Régis Kabahizi 

CONTRE : Aucun 

Marc Drolet ne vote pas dû à son conflit d’intérêt avec la plaignante. 

6. Synthèse de notre situation financière avec la comptable 

La comptable de l’ACFR, Rahma Oueslati, vient présenter le rapport 

financier au C.A. 

Elle mentionne qu’il est difficile de trouver la source de tous les comptes à 

recevoir puisque certains paiements impayés remontent à 2016. Le total 

des comptes à recevoir frôle les 73 000 $. Le total vient des locations. Un 

système d’échéanciers avec des intérêts (en pénalité) doit être mis en 

place. Elle suggère Excel pour accomplir cet exercice. Certains clients 



paient à un autre nom que celui qui a été enregistré pour la location. Il y 

a peut-être une double facturation. Le suivi n’a pas été fait correctement. 

 

Rahma Oueslati a reris les contrats de 2019 et elle a commencé à faire le 

rapprochement entre les modes de paiement, les noms et les contrats. Un 

système ou un logiciel devrait être mis en place. Marc Drolet mentionne 

l’importance de créer des procédures pour améliorer la situation.  

Rahma Oueslati mentionne qu’il y a un manque à gagner d’environ 300 $ 

pour le mois d’octobre.  

François-Régis Kabahizi propose que les procédures financières de 

l’organisme soient revues et améliorées et qu’on nous mette à jour d’ici la 

fin du mois de janvier. Simon Desjardins appuie. Tous en faveur. 

7. Membre du CA démissionnaire 

Vanessa Kimana a démissionné. Elle a mentionné que le temps lui 

manquait : études, emploi, etc. Elle ne veut pas s’impliquer à moitié. 

Un communiqué de presse sera fait pour la remercier de son implication. 

Des discussions ont lieu sur la possible nomination d’un nouveau membre 

du C.A. Au moins trois options sont sur la table : nomination directe, vote 

lors d’une AGE ou vacance du poste jusqu’à l’AGA. 

Laurier Gareau propose que le C.A. reçoive et accepte la démission de 

Vanessa Kimana. Marc Drolet appuie. Tous en faveur. 



Le C.A. attendra la suggestion du consultant Maurice Chiasson avant de 

se positionner sur la nomination, l’élection ou la vacance de l’ancien 

poste de Vanessa Kimana. 

8. Politiques d’intimidation et de harcèlement 

Les documents sont remis et un vote aura lieu ultérieurement après la 

lecture de la part de tous. 

9. État de la situation : Comité dialogue, Comité du Bistro et Comité 

d’embauche 

 

Le comité dialogue vise à favoriser les discussions entre les membres de la 

communauté pour assainir les relations entre eux. Environ six membres 

étaient présents lors de la première rencontre. L’idée est qu’un membre 

de la communauté puisse mener ce comité avec l’appui publicitaire de 

plateformes diverses des organisations francophones : La Cité, l’ACFR, 

l’ACF. Plus de discussions à venir. 

 

Le comité d’embauche suggère, de façon unanime, la nomination 

d’Elma Bos au poste de direction.  

 

Simon Desjardins propose qu’Elma Bos soit nommée à la direction de 

l’ACFR comme permanente. Kymber Zahar appuie. Tous en faveur. 

 

10. Nouvelle députée ACF 

Annie Audet a été nommée par l’ACF après que l’ACF ait informé la 

présidence et la direction par intérim de l’ACFR. L’ACFR a fait un appel 

de candidature, sans succès. Alors, Annie Audet a soumis sa candidature 

directement à l’ACF. L’ACFR a ensuite été consultée, conformément aux 

statuts et règlements de l’ACF.  

L’article 10 de l’ACF a été soulevé par le C.A. Une question en lien avec 

cet article sera posée à la direction de l’ACF. 



11. État de la situation Théâtre Oskana 

Des questions sont posées sur le pourcentage de répliques en français en 

comparaison avec celles en anglais. Des commentaires sont mentionnés 

sur les dépenses d’Oskana. 

12.  Suivi Hooplife 

Des discussions ont lieu sur le manque de respect de Hooplife envers 

l’institution francophone qu’est l’école. Des discussions ont lieu sur la 

surveillance des employés de l’ACFR lors des locations. On apprend qu’un 

cadre a été brisé  

13. Rapport de la Direction 

- Le chèque pour le système de son sera fait avant les Fêtes 

- Le 14 ou le 15 janvier 2020, Maurice Chiasson pourrait rencontrer le 

comité des Statuts et règlements 

- L’ACFR rencontre Annie Audet et Jean-Michel Ferré le 17 

décembre 2019 

- L’AJEFS doit confirmer sa participation à Info-Justice 

- Le 5 à 7 sur le mois de l’histoire des Noirs avec le CÉCS 

- Le mois de mars est intense : beaucoup d’événements hors-

programmation 

- Le tournoi de billard a attiré un achalandage de 4 personnes 



- Le Marché de Noël a été bien réussi, mais moins de personnes 

étaient présentes si l’on compare à un événement spectacle, 

l’événement a été bien réussi pour une première édition. 

- L’événement de souper-rencontre avec le Vénézuela a été 

chaleureux et bien réussi pour une première édition. Environ 80 

personnes y étaient. Une nouvelle formule sera essayée au mois de 

mars 2020. 

Des discussions ont lieu sur le service de comptabilité offert par le CÉCS. 

14. Courriels d’un membre du CA 

Des questions sont soulevées sur la présentation de la potentielle entente 

CÉF-ACFR.  Le comité de négociation (Carrefour des Plaines) se réunira 

pour analyser l’entente déposée et pour formuler des suggestions. Laurier 

Gareau convoquera une réunion du C.A. du Carrefour des Plaines dès 

janvier 2020. 

15. Varia 

a. Politiques 

i. Un plan sera mis en place pour revoir les politiques et 

les adopter. 

b. Planification stratégique : l’appel d’offre suscite de l’intérêt 

16. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 20 janvier 2020 à 17h30 au PSQV. 

17. Levée de la réunion 



Simon Desjardins propose la levée de la réunion à 22 :05. 

 

 


