Procès-verbal
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
16 Juin 2017 de 18H45-21H00
Kerby Community Centre,
1133 7 Ave SW, Calgary, AB T2P 1B2

No
1

Programme
Repas accueil et inscriptions
Ouverture de l’assemblée générale et mot de bienvenue à
18h55
Michel s’est trouvé ravie de l’assemblée nombreuse, il a souligné
la présence des vérificateurs et des représentants des
partenaires et des bailleurs de fonds et a souhaité la bienvenue à
tous.
.

2
3

Présences et Vérification du Quorum
Le quorum a été vérifié et atteint avec 27 membres présents.
Nomination
d’un(e)
président,
d’un(e)
secrétaire
d’assemblée et d’un(e) président d’élections
Proposition faite que MICHEL ST ARNAUD soit nommé président
de séance, que Kounandi Diarrassouba soit nommée secrétaire
d’assemblée et que Thierry Pregliasco soit nommé président
d’élection.
Proposée par Nicole
Appuyée par Awah
Approuvée à l’unanimité

4

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Amal, appuyé par
Arnaud.
Approuvée à l’unanimité

5

Adoption des Procès-Verbaux de l'AGA du 10 juin 2016 et de
l'AGE du 6 septembre 2016
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA tel que modifié
La proposition faite par Arnaud, appuyée par Mahamadou, est
approuvée à l’unanimité.
Awah suggère que le paragraphe « est aussi comptable du passif
du CANAF » soit enlevé du rapport
1

Les corrections suivantes
• Corriger le nom de
• Corriger le nom de
• Corriger le nom de

seront faites :
Marie Louise Boudreau pour Bourdeau
Oumar Lamana dans tout le rapport
Hervé Stéclebout

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGE tel que modifié
La proposition faite par Arlette, appuyée par Amal et approuvée
à l’unanimité.
Les corrections suivantes seront faites :
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•

Nom de Marie-Louise Boudreau à modifier pour Bourdeau

•

Changer le nom de Amal sur la levée de la séance

•

Enlever le nom du no 12 qui est répété

•
•
•
•

Corriger Le nom de Hervé Stéclebout
Le nom de Awah n’est pas complet, ajouter Mfossi
Mettre le oui pour les présences
Préciser les membres du CA sur le tableau

Présentation du rapport du président
Le président Michel St-Arnaud a adressé ses remerciements à
tous les membres du CA pour leur dévouement et leur support,
aux bailleurs de fonds (IRCC, SF, CIP, AGLC) pour leur confiance,
au DG Esdras Ngenzi pour son expérience et son leadership, et à
tout le personnel pour l’excellence du travail.
Il a expliqué brièvement les changements majeurs intervenus
dans la restructuration, à savoir : le partenariat avec l’ACFA
régionale de Calgary et le transfert de la comptabilité du CANAF
à l’interne.
Il s’est réjoui que ces changements aient permis de regagner la
confiance du principal bailleur de fond IRCC, et d’obtenir le
financement pour les 3 prochaines années.
Michel a par ailleurs expliqué la mise en place de quatre
comités :
• Comité de gouvernance responsable de la révision des
statuts et règlements
• Comité des ressources humaines responsable de la mise à
jour du ‘ Manuel de l’Employé ‘ et du support à Esdras
dans sa gestion du personnel.
• Comité de nomination responsable de recruter des
candidats aux postes d’administrateurs pouvant siéger au
CA
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Comité de vérification et de finance dont le mandat
consiste à veiller sur les finances
Le président a terminé son intervention sur une note d’optimisme
et d’enthousiasme pour l’avenir et a invité tous ceux qui
voudraient intégrer le CA à déposer leur candidature auprès du
président.
•
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Présentation Rapport d’activités
Présentation faite par le Directeur General, Esdras Ngenzi, qui
s’est dit satisfait du bilan de l’exercice écoulé ;
Il a remercié encore IRCC pour le renouvellement du
financement et mention spéciale faite a DAISY pour la confiance
et tous les efforts engagés pour l’obtention de ce financement ;
Il a mis l’accent sur l’administration et l’exécution du programme
et les défis rencontrés.
Un Rappel a été fait sur la restructuration du CANAF ;
remerciement spécial fait à Michel pour sa disponibilité.
Il a salué le partenariat avec l’ACFA Régionale de Calgary qui
permet d’avancer dans la gestion de l’organisme.
Il a tenu à remercier Mr Diakité pour son appui et son travail à la
trésorerie ; les conseillers pour leurs professionnalismes et leurs
expériences ; les membres du CA pour leur appui et leur
disponibilité. Il a indiqué que La mise en place des 4 comités par
le CA constitue un excellent socle pour l’organisation du CANAF.
Il a précisé que le CA et la direction travaille de pair dans un
souci d’amélioration des services. Remerciement à Sandra
Gagnon de Radio Canada.
Esdras a ensuite parcouru les états statistiques des services
rendus aux clients. A cet effet :
Dans l’Exécution du programme, le CANAF a servi 1152 clients ;
baisse par rapport à l’année précédente mais en phase avec les
années d’avant.
Pour accroitre sa visibilité le CANAF entretient des Liens avec les
communautés en participant aux activités communautaires. Ces
activités ont été énumérées.
Il a exprimé son souhait de maintenir les partenariats existants
et d’en rechercher d’autres au fur et à mesure afin de mieux
servir les clients.
Awah a indiqué que la fête National du Cameroun était le 20 mai
et non le 21.
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Suzanne de Courville Nicol suggère d’ajouter le passage au
bureau de visibilité de Calgary et a l’émission ‘hello bonjour
Alberta’
Suzanne de Courville Nicol propose d’accepter le rapport
d’activité tel que modifié et appuyée par Awah. Approuvé à
l’unanimité
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Présentation et réception
l'année fiscale 2016-2017

des

États

Financiers

pour

Le CA a reçu les états financiers
Le vérificateur a présenté tour à tour, l’état des résultats, et
l’état de la situation financière, pas de grosse variance par
rapport à l’année 2016. Il a noté une augmentation au niveau de
‘ autres revenues’
Total : Produits $457366 /dépenses $454,693 ; ce qui fait un
excèdent de $2673, réalisé au cours de l’année.
Dans les charges générales et administratives la différence entre
2016- 2017 s’explique par les camps d’été qui ont diminués de
$11,063 à $4,790.
Mahamadou Ben a proposé la réception des états financiers, la
motion appuyée par Holly a été approuvée à l’unanimité.
9

Nomination d'un Vérificateur pour l'année fiscale 20172018
Mahamadou a proposé que Bergeron & Co. soit reconduit,
motion appuyée par Arnaud et approuvée à l’unanimité.
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Allocution des Invités
IRCC : Daisy Pond. Agent d’établissement a remercié le CANAF
et les conseillers pour recevoir et servir les clients éligibles.
Secrétariat Francophone : Manuelle Prunier a indiqué qu’elle
était ravie d’avoir participé à l’AGA; remercie le CA les employés
pour la continuité des services et a salué les progrès réalisés.
Elle a aussi parlé des 3 annonces faites par le gouvernement de
l’Alberta le 14 juin :
- L’annonce du Lancement de la toute première politique en
matière de la francophonie de l’Alberta.
- Le ministre Ricardo Miranda a également annoncé que le
drapeau franco-albertain deviendra le premier symbole de
4

-

distinction sous le Emblems of Alberta Act.
En plus, au cours de l’année, on annoncera le recrutement
en vue de la constitution d’un conseil consultatif provincial
pour aider le gouvernement avec la mise en œuvre de la
politique en matière de francophonie.

Pour plus détails, on peut visiter le site web du Ministère de la
culture et tourisme.
Isabelle Laurin, DG de l’ACFA provinciale a adressé ses
remerciements et ses félicitations au personnel, aux bénévoles et
aux membres du CA au nom du nouveau président Albert Nolette
qui remplace Jean Jonhson appelé à d’autres fonctions. Elle s’est
dite convaincue que le CANAF est essentiel pour la francophonie.
Elle a remercié l’IRCC pour le renouvellement de la confiance.
Elle a indiqué qu’une formation linguistique pour les
francophones est prévue et a invité l’assemblée à intégrer le CA
de l’ACFA en appliquant sur le site.
Georges Pigoué a suggéré que le CANAF adresse une lettre de
remerciement au gouvernement de l’Alberta pour les efforts faits.
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Election des nouveaux membres du CA du CANAF
Thierry a indiqué la fin des mandats de Mahamadou Ben Diakite
et du représentant de l’ACFA.
Remerciement faite à NICOLE pour sa large contribution à la
restructuration et à l’obtention du financement.
2 candidats en ligne :
Arlette a proposé que Serge Thieba soit le représentant de l’ACFA
régionale au CA du CANAF et Mahamadou Ben Moussa Diakite,
membre du CA, appuyé par AWAH et approuvée à l’unanimité
Nicole a remercié tous les membres du CA ainsi que le personnel
du CANAF pour le travail accompli et a félicité et remercié Serge
pour la relève et plein succès pour la suite.
Election du président du CA :
Mahamadou propose que Michel soit reconduit en qualité du
président du CA du CANAF appuyé par Amal et approuvée à
l’unanimité.
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Varia
Suzanne Nicol de Courville se réjouit de l’idée de la suggestion de
Georges pour la lettre de remerciement.
5

Elle a porté à la connaissance de l’assemblée le Caucus- du NPD.
13

Levée de l’Assemblée Générale Annuelle
Proposée par Nicole, approuvée à l’unanimité.

AGA 2017
Liste des invités présents
N°
Prénoms et noms
1. Daisy Pond
2. Manuelle Prunier
3. Isabelle Laurin

Titre
IRCC
Secrétariat Francophone
RIFA

Liste des Membres institutionnels présents
4. Natacha Pierre Pierre
Présidente de l’Association des haïtiens à Calgary
5. Spéciose Kabanda
6. Guiro Houmou
7. Hervé Stéclebout
8. Ida Ituze
9.
10
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Awah Mfossi Sidjeck
Suzanne de Courville Nicol
Sandra Gagnon
Aurelien Jondeau

Représentante de l’Association des Rwandais de
Calgary et de Connexion de Carrière
Portail de l’Immigrant Association
Directeur de La Cité des Rocheuses de Calgary
Association de juristes d’expression française
(AJEFA)
Association camerounaise de Calgary
Bureau de Visibilité de Calgary
Radio Canada
President, Theatre a Pic

Liste des Membres Individuels présents
Président CA
13 Michel ST-Arnaud
Vice-Président CA
14 Thierry Pregliasco,
Trésorier CA
15 Mahamadou Ben Moussa
Diakité
Secrétaire CA
16 Holy Linton, Secrétaire
Membre CA
17 Ronald Dilworth
18 Georges Pigoué
19 Mme Amal Iman Madibbo
20 Arlette Pregliasco
21 Esdras Ngenzi
22 Karim Mennas
23 Aminata Gnokana
24 Kounandi Diarrassouba
25 Mourad Sadou
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26
27
28
29
30

Mathieu Kalenga
Arnaud Goa
Ousmane Bah
Thierno Bah
Thieba Serge
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