Procès-verbal
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
22 Juin 2018 de 18H45-21H30
Bureaux du Canaf-840 7 ave SW, Calgary, AB T2P 3G2
No

Programme
Repas accueil et inscriptions

1

Ouverture de l’assemblée générale et mot de bienvenue à 19h00
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 26 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 Awah
Appuyée par Marie-Louise
Approuvée à l’unanimité

4

Adoption de l’ordre du jour
Suzanne propose d’ajouter l’invitation à la St Jean Batiste à l’ordre du jour.
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée par Thierry, appuyée
par Alain.
Approuvée à l’unanimité
1

5

Adoption du Procès-Verbal de l'AGA du 16 juin 2017
Suzanne suggère qu’à l’avant dernier paragraphe de l’item 7, la phrase «le
passage au bureau de visibilité …. » soit modifiée : Suzanne de Courville
Présidente du Bureau de Visibilité de Calgary suggère d’ajouter que des
représentants du CANAF ont été reçu à l’émission de télévision communautaire
de Calgary « Hello Bonjour de l’Alberta »
Les corrections suivantes seront aussi faites :
 Inverser le nom de Houmou Guiro
 Ajouter Nicole Buret au no 13 de la liste des membres institutionnels
 Ajouter Présidente au nom de Suzanne De Courville
L’adoption du procès-verbal de l’AGA tel que modifié est proposée par Amal,
appuyée par Awah et approuvée
à l’unanimité.

6

Rapport Annuel d’Activité
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.
Michel a par ailleurs expliqué l’état des avancements des travaux des différents
comités au terme de l’exercice écoulé :
 Le Comité de gouvernance a complété la révision des statuts et règlements
qui sera soumise à l’assemblée pour approbation.


Le Comité des ressources humaines a presque complété la mise à jour du ‘
Manuel de l’Employé.



Le comité de Candidature assure le recrutement des administrateurs



Le Comité de vérification et de finance a accompli un excellent travail
conduisant à une situation financière positive.



Le Comité de Qualité des services vient d’être formé sous la présidence de
Thierry Pregliasco, pour améliorer la qualité des services à notre clientèle.

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.
Le Directeur General a par la suite présenté le Rapport d’activité de 2017-2018.
Proposition faite de recevoir le rapport d’activité présenté par Michel et Esdras.
2

Proposition faite par Nicole, appuyée par Awah. Approuvée à l’unanimité.
7

Modifications aux Statuts t Règlements
Michel présente les modifications apportées aux Statuts et Règlements :
Pigoué suggère qu’à l’item 4.1.4 on puisse faire des modifications ou propositions
1 ou 2 semaines après réception de la convocation de l’AGA.
Nicole appuie la proposition de Pigoué de pouvoir porter des modifications 15
jours avant l’AGA au lieu de 35jours. Approuvée à l’unanimité.
Apporter aussi les modifications suivantes :
 Pg 16, puce 4 et 10 : remplacer veuille par veille
Au point 5.1.4, Pigoué indique que les nominations au plancher devraient être
autorisées ; il suggère qu’un membre en règle puisse présenter sa candidature
lors de l’AGA. Michel et Nicole ont expliqué que les modifications ne portent pas
sur les nominations. Nicole a cependant demandé à Pigoué de proposer ses
recommandations après l’AGA.
Thierry propose de ratifier l’approbation par le CA des modifications aux statuts
et règlements telles qu’amendées, appuyé par Mathieu et approuvé à l’unanimité.

8

Présentation et réception des États Financiers pour l'année fiscale 20172018
Le CA a approuvé les états financiers à sa dernière réunion
Le vérificateur a présenté tour à tour, l’état des résultats, et l’état de la situation
financière, et les écarts observés.
Nous notons une variance par rapport à l’année 2017. Il a noté une augmentation
au niveau de ‘ Revenu Casino’
Total : Produits $389123 /dépenses $375752 ; ce qui fait un excédent de
$13371, réalisé au cours de l’année.
Cet excèdent s’explique par :
 une hausse des dépenses publicitaires justifiée par les activités
promotionnelles du lancement du projet Jumelage
 Réduction des contractuels due au rapatriement du service de comptabilité
à Calgary
 Dans les charges générales et administratives la différence entre 20172018 s’explique par les camps d’été qui ont été supprimés : de 4790 à $0.
Dans les Etats financiers on note $83750 au niveau de ‘revenus reportés’ qui
proviennent de CIP et Casino en attente d’approbation avant d’être dépensé.
L’excédent de $13371dans les flux de Trésoreries s’expliquent par les revenus
reversés provenant des dépenses de l’année 2015 qui n’avaient pas été
3

approuvées par le Casino
Gary a terminé en indiquant que le Fond de Roulement de $38587 est trop faible
pour couvrir les dépenses courantes.
Michel a expliqué brièvement la situation actuelle de dépenses et de
remboursement, et Daisy a indiqué avoir fait des recommandations dans ce sens
et est en attente d’une réponse.
Alain a proposé la réception des états financiers tels que présentés, la motion
appuyée par Thierry a été approuvée à l’unanimité.
9

Nomination d'un Vérificateur pour l'année fiscale 2018-2019
Awah propose que Bergeron & Co. soit reconduit, motion appuyée par Amal et
approuvée à l’unanimité.

10

Allocution des Invités
IRCC : Daisy Pond. Agent d’établissement a remercié le CANAF, le CA et les
conseillers pour recevoir et servir les clients éligibles.
Elle a souligné qu’avec l’amélioration observée au courant de l’exercice écoulé,
elle a demandé plus d’aide auprès de IRCC pour le CANAF.
Daisy a affirmé être contente des partenariats signés avec CCIS et contente que
le CANAF soit sur la bonne voie.
Elle a terminé son intervention en indiquant que la priorité de IRCC est
d’augmenter le financement des services en français.

11

Election des nouveaux membres du CA du CANAF
Thierry a présenté la situation actuelle des mandats en cours et les postes
vacants.
4 candidats recommandés par le Comité de Candidature :
Proposition faite par Nicole, appuyée par Augustin Zikengi d’élire aux postes
d’Administrateurs au CA du CANAF, Didier Landa, Marie-Louise Kostoloom et
Georges Alain Groeme pour un terme de trois ans et Benoit Gauvin pour un
terme de deux ans.
Attendu qu’il reste une vacance au CA, les candidats sont élus par acclamation.
Proposition faite par Alain, appuyée par Amal d’élire Michel à la Présidence du CA
du CANAF pour un terme d’un an. Approuvée à l’unanimité.

4

Michel a présenté Daniel Brière comme délégué représentant l’ACFA Régionale de
Calgary au CA du CANAF.
12

Varia
Suzanne Nicol de Courville invite l’assemblé à participer à la célébration de la St
Jean Baptiste en Français et Anglais pour la 1ere fois à Calgary
Maud invite l’assemble à participer à l’AGA du CEDEA

13

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

PRÉSENCE A L’AGA 2018
Liste des invités présents
N°
Prénoms et noms
1. Daisy Pond

Titre
IRCC

Liste des Membres institutionnels présents
1. Alejandra Aracena
Cité des Rocheuses de Calgary
2. Awah Mfossi Sidjeck

Association camerounaise de Calgary

3. Guiro Houmou

Portail de l’Immigrant Association (PIA)

4. Jean-Claude Yaye

Association camerounaise de Calgary

5. Maud Comtois-Rouillard

Conseil de Développement Économique de
l’Alberta (CDEA)

6. Nicole Buret

ACFA Régionale de Calgary

7. Sandra Gagnon

Radio Canada

8. Suzanne de Courville Nicol

Bureau de Visibilité de Calgary (BVC)

Liste des Membres Individuels présents
1. Alessandro De Barros
2. Aminata Gnokana
3. Dadde Alphonsine
4. Daniel Brière
5. Esdras Ngenzi
6. Georges Pigoué
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7. Groeme Alain Georges

Trésorerier

8. Karim Mennas
9. Kostoloum Tenin Marie Louise
10. Kounandi Diarrassouba
11. Mabele Serges
12. Mathieu Kalenga
13. Michel ST-Arnaud

Président CA

14. Mme Amal Iman Madibbo
15. NGomba Aimee
16. Pori Justine
17. Thierry Pregliasco,

Vice-Président CA

18. Zikengi Augustin
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