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Procès-verbal  

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
10 Juin 2016 de 18H45-21H00 

Kerby Community Centre, 
1133 7 Ave SW, Calgary, AB T2P 1B2 

 Horaire  Programme 

 18H00   Repas accueil et inscriptions 

 18h50 Ouverture de l’assemblée générale et mot de bienvenue par 

Chantal 
Chantal s’est trouvée ravie de l’assemblée nombreuse (43 

membres présents), elle a salué la présence des vérificateurs et 
des représentants des partenaires et des bailleurs de fonds. 

La présidente a tenu à saluer le travail abattu par le conseil 
d’administration et noté le nombre de réunions qui a augmenté. 

Une mention particulière faite à Zouhir Bahammou et Geneviève 
Gosselin-Tardif, ainsi que tous les membres qui sont partis en cours 

de mandat. 

 18h58 Vérification du Quorum 
Le quorum a été vérifié et atteint avec 43 membres recensés. 

 18h58 Nomination d’un(e) président, d’un(e) secrétaire 
d’assemblée et d’un(e) président d’élections 

Aliou Barry propose Alain Bertrand comme président de séance, 
proposition appuyée par Georges Pigoue  

Georges Pigoue propose Sophie Dave comme secrétaire de séance, 

appuyé par  Céline Bossé 

 18h59 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Georges Pigoue, 

appuyé par Aliou Barry 

 19h02 Témoignage de partenaires 
Témoignage de Madame Awah Mfossi Sidjeck, présidente de 

l’Association des Camerounais de Calgary qui a fait état de la 
collaboration entre le CANAF et la dite association  de 2008 jusqu'à 
ce jour ; elle a  remercié particulièrement le président pour son 

support et a informé l’assemblée de la création d’une coalition 
d’associations africaines qui aurait vu le jour dans les locaux du 

CANAF pendant la célébration du mois des noirs. 

 19h12 Allocution des invites (représentants d’IRCC, du Secrétariat 
Francophone et  CAE Edmonton) Madame Marie Louise Bourdeau 

de l’IRCC a ensuite pris la parole pour remercier la direction 
générale et le conseil d’administration qui ont fourni beaucoup 

d’efforts malgré la distance géographique. Elle a expliqué qu’il 
y’avait eu beaucoup de changements au niveau du gouvernement 
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avec le CIC qui est devenu IRCC, mais aussi au niveau des 

procédures d’appel d’offre. 

 19h14 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle 2015 
La proposition a été faite par Chantal Desjardins, appuyée par 
Hervé 

 19h17 Présentation Rapport d’activités 
Chantal a fait état d’une hausse de la clientèle s’élevant à  6.32%, 
soit 133 clients. Elle a fait comprendre à l’assemblée que les 

besoins du  CANAF avaient augmenté bien que désormais repartis 
d’où la nécessité pour le centre d’axer sa politique vers les 

partenariats. Elle a tenu à souligner le succès déjà prouvé de ces 
partenariats avec les organismes locaux pour l’organisation entre 
autres de la fête de la famille, des barbecues, et des ateliers… Elle 

a aussi fait mention des organismes anglophones qui ont 
accompagné le CANAF durant l’année tels que Women In Need, la 

ville de Calgary, CIWA, et Sleep Country. 

Tous ces efforts ont permis de soutenir l’éducation des nouveaux 
arrivants à Calgary et d’embaucher du personnel multilingue. La 

présidente est revenue sur la réduction du budget accordé par 
l’IRCC suite au traitement des clients non éligibles  et a présenté 
les défis à surmonter  pour l’année 2016 : 

-Rétablir les fonds perdus  en réduisant la proportion de clients 

inéligibles. 

-Diversifier les services, 

-Rénover la salle d’informatique, 

-Augmenter la collaboration avec le centre d’accueil d’Edmonton, 

-Etablir la base de données du CANAF, 

Chantal a tenu à remercier les bénévoles et fait mention de projets 

en discussion notamment une conférence sur l’immigration à 
Toronto, un projet d’aide à l’intégration avec la Cité Des 
Rocheuses, et une collaboration avec la SPEFSA pour la continuité 

du support des clients non éligibles. 

Apres cette note optimiste, la présidente a fait un retour sur l’an 
dernier. Suite aux allégations qui ont émergé lors de l’assemblée 

générale précédente, des structures ont été mises en place pour 
éviter que les mêmes incidents ne se répètent. Elle a tenu à 

remercier Mr Diakité pour son travail à la trésorerie, les employés, 
les bénévoles et les membres du conseil d’administration. 

Le directeur général, Mamady Camara a pris brièvement la parole 
en indiquant à l’audience que depuis 2012 le CANAF a connu à peu 

près 13% de coupe sur son budget  mais que grâce à la 
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diversification des sources de financement via le casino, la 

province, le CIP, Alberta Works, le CANAF avait pu atteindre ses 
objectifs. 

La présidente a clôturé sa présentation en rappelant les conditions 
d’accession aux responsabilités. 

Alain Bertrand, le président de séance, a accepté le rapport de la 
présidente au nom de l’assemblée. 

 19h40 Présentation des états financiers  

Le vérificateur a présenté tour à tour, l’état des résultats, l’état de 
la situation financière, notamment le prêt de l’ACFA qui a été 
rembourse au cours de l’année. Amadou Bah a demandé quels 

revenus étaient logés sous la mention « autres » et quelles étaient 
les créances qui ont été portées à $57,760. Il a suggéré qu’à 

l'avenir l’auditeur mette une note détaillant ces deux 
généralisations. 

L’auditeur a promis qu’il s’amendera l’année prochaine. 

Céline Bossé a proposé l’adoption des états financiers,  la motion a 

été appuyée par Awah Mfossi Sidjeck. 

 19h52 Nomination d’un auditeur pour l’année 2016-2017 
Chantal a proposé que Bergeron & Co. soit reconduits, motion 

appuyée par Arnaud Goa. 

Amadou Bah a demandé qui a préparé les états financiers, le 
directeur lui a expliqué que tous les mois les états financiers sont 
présentés au C.A. Le vérificateur a précisé que les états sont faits 

sur la base des écritures de la direction du CANAF et que le 
vérificateur s’appuie sur celles-ci pour faire ses recommandations. 

 19h58 Election des nouveaux membres du CA du CANAF 
Georges Pigoue a expliqué le fonctionnement du comité de 
candidature. 

Un membre de l’assemblée a demandé quelles étaient les 

motivations de la démission d’Awa Diallo, Geneviève Gosselin-
Tardif et Zouhir Bahammou, et  quel était leur impact sur le 

fonctionnement du conseil d’administration. 

Chantal a répondu en expliquant que les effets étaient  nuls. 

Aliou Barry, membre du conseil d’administration et du comite de 
candidature, a interjeté de l’assemblée que les candidatures 

n’étaient pas conformes aux textes parce que certaines auraient 
été reçues le jour de la date limite  mais après l’heure de clôture 
soit 16h30. Il a aussi déploré l’absence de diversité dans les 

candidatures et a estimé qu’il s’agissait en cela d’une violation des 
statuts, soutenu par M. Diakité, le trésorier. 
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Omar Lamana propose qu’un comité désigné par l’assemblée 

générale soit formé pour aller chercher des candidats pour former 
un nouveau conseil d’administration et que les textes soient révisés 
en réservant une place au conseil d’administration à l’ACFA 

régionale, appuyé par Arnaud Goa. 

Christiane Tanguay a noté que les propositions d’Omar étaient 
bonnes mais le fait de réserver une place d’office à l’ACFA régionale 

pourrait présenter un danger pour la License du Casino. 

Oumar a répliqué que le conseil d’administration n’était pas 
fonctionnel. 

Georges Pigoue a indiqué que Omar Lamana a été membre du 

conseil d’administration jusqu’en juin 2015 et est aussi comptable  
du passif du CANAF et qu’on ne devrait pas balayer de la main le 
travail abattu par le conseil d’administration actuel  au courant de 

cette année et a invité la présidente à s’exprimer sur le sujet. 

Oumar Lamana émis la motion suivante : «  la création d’un comité 
de mise en candidature qui sera chargé de recruter des membres 

du CA »  appuyé par Aliou Barry. 

La liste des candidats a été annulée à l’unanimité, et le conseil 
d’administration actuel maintenu jusqu'à la prochaine assemblée 

générale. 

Motion proposée par Awah Mfossi Sidjeck, appuyée par Alpha 
Diallo. 

Ont été désignés sur proposition d’Omar Lamana, séance tenante 

comme membre de la commission de mise en candidature, Céline 
Bossé, Arnaud Goa, Zinha Muabi, Omar, Christiane Tanguay, Nicole 
Buret. 

Personnes ressources : Ida Kamariza et  Georges Bahaya a été 

proposé par Omar Lamana, mais ce dernier a décliné l’offre car il 
ne réside pas à Calgary et ne maîtrise pas les réalités. Hervé le 

directeur de la cité des rocheuses a aussi refusé la proposition 
d’Omar Lamana de participer à ce comité. 

Ce comité de candidature ainsi créer va travailler avec le conseil 

d’administration sur une période de 3 à 4 mois et déterminera une 
date pour l’AGE. 

 20h50 Levée de l’Assemblée Générale Annuelle 

Proposée par Aliou Barry, appuyée par  Boubacar Barry. 
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Listes des participants 

AGA du 10 juin 2016 

 

1- Liste des invités présents 

 

N° Prénoms et noms Titre Présence Téléphone 

1.  Marie-Louise 

Boudreau 

Invitée Présente  

2.  Georges Bahaya Invité Présent  

3.  Milton Ortega Invité Présent  

4.  Manuelle Prunier Invitée Présent  

5.  l’Abbé Noël Farman Invité Présent  

6.  Alain Bertran Invité Présent  

7.  Ida Kamariza  Invitée Présent  

8.  Kouame  Invité Présent  

9.  Gary Doran Invité Présent  

 

 

2- Liste des membres individuels présents 

 

N° Prénoms et noms Titre Présence Téléphone 

10.  Chantal Desjardins  Membre Présente   

11.  Georges Pigoue Membre Présent  

12.  Sophie Fondouop Dave Membre Présente  

13.  Kamel Hadder Membre Présent  

14.  Aliou  Barry Membre Présent  

15.  Amadou Bah Membre Présent  

16.  Oumar Lamana Membre Présent  

17.  Esdras Ngenzi  Présent  

18.  Alertte Pregliasco  Présente  

19.  Didier Gnangoma  Présent  

20.  Céline Bossé  Présente  

21.  Mamady Camara  Présent  

22.  Karim Mennas  Présent  

23.  Aminata Gnokana  Présente  

24.  Karim Ouldji  Présent  

25.  Kounandi Diarrassouba  Présente  
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26.  Awa Mfossi Sidjeck  Présente  

27.  Alex Kwemkong  Présent  

28.  Arnaud Goa  Présent  

29.  Alpha Diallo (Mali)  Présent  

30.  Alpha Sow  Présent  

31.  Alhassane Bah  Présent  

32.  Benzouita Abdessamad  Présent  

33.  Boubacar Barry  Présent  

34.  Bilo Baldé  Présent  

35.  Chistiane Tanguay  Présente  

36.  Emmanuel Djomaha  Présent  

37.  Edoukou Benjamin  Présent  

38.  Gilberte Nouwezem  Présente  

39.  Hame Bagayoko  Présent  

40.  Herve Stecebout  Présent  

41.  Jules Vincent  Présent  

42.  Morlaye Condé  Présent  

43.  Mouctar Bah  Présent  

44.  Mahamadou Moussa 

Ben Diakité (Mali) 

 Présent  

45.  Mensah Kouakou 

Lydie 

 Présente  

46.   Mamoudou Dia  Présent  

47.  Mounir Bouzidi  Présent  

48.  Ngonga Arnaud  Présent  

49.  Ngah Zio Vigel  Présent  

50.  Nkameni Victor  Présent  

51.  Ousseynou Diagne  Présent  

52.  Rabah Sennad  Présent  

53.  Souleymane Sidibé  Présent  

54.  Suzanne Bamba  Présente  

55.  Sophia Constantinidis  Présente  

56.  Telly Sow  Présent  

57.  Yaya Camara  Présent  

58.  Zinha Muabi  Présente  

 

 


