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39
e
 Assemblée générale annuelle de la Fédération des Francophones de Saskatoon 

18h30, le 24 octobre 2019 

Le Rendez-vous Francophone 

201-308 4
e
 avenue Nord, Saskatoon 

 

PROCÈS-VERBAL 

Présences 

Dustin McNichol   

Visio conférence 

Président de la Fédération 

Pas en 2018-2019 Président-sortant de la Fédération 

Samuel Ferré Vice-président de la Fédération 

Monique Potié Trésorière de la Fédération 

Bertrand Giroux Secrétaire de la Fédération 

Martin Côté Conseiller de la Fédération 

Scott Bell Conseiller de la Fédération 

Mariève Émard Conseillère de la Fédération 

Rose Marchildon Représentant du Chœur des plaines 

Fulgence Ndagijimana Représentant de la Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan 

Bruce McKay Représentant de la Troupe du Jour 

Raymond Lepage Représentant des Chevaliers de Colomb  

Camille Lapierre Représentante des Toastmasters Inspiration Bilingue 

Monique Ramage Députée 1 de l’ACF pour Saskatoon 

absente – Andréa Perrault Députée 2 de l’ACF pour Saskatoon 

absent Représentant de A Ciel Ouvert 

absent Représentant de Sans-Atelier 

absent Représentant des Patriotes 

absent Représentant de la paroisse Saint Martyrs Canadiens 

Présences : Membres individuels 

Laurette Lefol, Frédérique Baudemont, Brian Boutin, Hélène Davis, Marilyn Denis, Wilfrid Denis,  

Maria Ferré, Etienne Fortier, Moïse Gaudet, Catherine Godbout, Shawn Jobin, Jocelyne Lavergne,  

Emilie Lebel, Jean Legault, Ghislaine Lepage, Jocelyne Poirier, Géraldine Sterpin.  

 

Membres individuels sans droit de vote :  

Arnaud Coullaut et Julie Mithouard-Coullaut. 

 

Alexis Lalemant, Radio Canada 

Omayra Issa, Radio Canada 

Bertrand Simb, Eau-Vive 

 

Employés :  

Éric Lefol, directeur de la Fédération ; 

Cédrine Plongeur, promotion, coordination des évènements, et chargée des ventes du Relais ; 

Marie Franchin, directrice Festival Cinergie. 
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39.1 Accueil et Bienvenue 

Samuel Ferré, vice-président du Conseil d’administration, souhaite la bienvenue à tous et débute la réunion. 

Le quorum est atteint (23 membres) 

 

39.2 Nomination d’une présidence d’assemblée 

 

Proposition N˚1  

"Que Wilfred Denis soit nommé président d'assemblée." 

Proposée par Samuel Ferré Appuyée par Catherine Godbout 

Adoptée à l’unanimité. 

 

39.3 Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 

Proposition N˚2  

"Que Cédrine Plongeur soit nommée secrétaire d'assemblée." 

Proposée par Laurette Lefol Appuyée par Géraldine Sterpin 

Adoptée à l’unanimité. 

 

39.4 Adoption de l’ordre du jour 

Cédrine Plongeur lit l’ordre du jour. Cédrine signale une erreur dans le titre : 

39
e
Assemblée générale annuelle de la Fédération des Francophones de Saskatoon 

18h30, le 24 octobre 2019 

Le Rendez-vous Francophone 

201-308 4
e
 avenue Nord, Saskatoon 

Cédrine propose d’ajouter un point 39.7.6 Rapport des députés de l’ACF. 

 

Proposition N˚3  

"Que l’ordre du jour, incluant les corrections, soit adopté. 

Proposée par Emilie Lebel Appuyée par Jocelyne Poirier 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

39.5 Lecture et adoption du procès-verbal de la 38
e
 Assemblée générale annuelle tenue  

le 13 septembre 2018. 

Cédrine Plongeur lit le procès verbal à l’assemblée.   

 

Monique Potié note une erreur dans le texte de la proposition N
 o
18 – la correction est :  

« Que l’on adopte les états financiers vérifiés au 31 mars 2018 » 

 

 Proposition N
o
 4

   

"Que le procès-verbal de l’AGA tenue le 13 septembre 2018 soit adopté tel que présenté" 

Proposée par Jean Legault Appuyée par Monique Ramage 

Adoptée à l’unanimité. 
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39.6 Suivis de l’AGA du 13 septembre 2018  

 

Eric Lefol énonce les principales actions  menées suite aux propositions de l’AGA 2018. 

 

► Samuel reviendra dans le point 39.7.4 de l’ordre du jour 2019 sur la rentabilité des locaux. 

 

► Pour la saison 2018-2019, nous avons 10 groupes membres. 

De nombreuses actions ont été menées pour inciter la communauté francophone à prendre leur carte de membre 

(ex. : réductions lors des spectacles et évènements, prix membre sur les consommations au 5à7) 

A ce jour, 60 membres inscrits, 91 membres estimés si on ajoute le renouvèlement des membres de la saison 

2018-2019 pour la saison 2019-2020. Remarque : les années précédentes, les membres étaient ceux inscrits à la 

lettre hebdomadaire soit 800 abonnés. 

 

► Scott Bell est en discussion avec la société d’assurance afin de mieux protéger les membres du CA.  

 

Questions de l’Assemblée 

 

► Raymond Lepage demande un suivi sur la proposition N
 o
19 : Qui est la personne qui garantie les états 

financiers ? Voir note n
o
6 du rapport financier. Eric Lefol prend note et se renseigne.  

 

► Laurette Lefol demande un suivi sur proposition N
 o
21 : Le VUF n’est pas intégré aux états financiers. C’est 

un risque de perte d’information. Il faut s’assurer de conserver la mémoire corporative des fonds financiers. 

Raymond Lepage propose d’envoyer à Bergeron&Co une copie de l’entente entre le VUF et la Fédération. Les 

fonds n’appartiennent pas à la Fédération mais plutôt à la Fondation Fransaskoise. Laurette précise que l’argent 

appartient à la communauté. Wilfrid Denis appuie, les fonds sont destinés à la communauté. 

 

Proposition N
o
 5

   

"Qu’il y ait une note afférente au rapport financier qui montre l’argent alloué au fond VUF de la Fondation 

Fransaskoise." 

 

Proposée par Laurette Lefol Appuyée par Emilie Lebel 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Laurette Lefol souligne que cette proposition est renouvelée chaque année depuis 3 ans.  

 

39.7 Rapports 

39.7.1  Membres associatifs : 

 

Chœur des Plaines – rapport oral présenté par Rose Marchildon  

Le Chœur des Plaines a eu trois changements de direction dans le courant de l’année. Jean Legault a cédé la 

présidence. Les transitions se sont bien passées. Les faits marquants :  

- Participation au spectacle de Quorum, belle expérience 

- Participation de trois chansons lors de la Soirée de Noël du 20 décembre 2018 

- Concert de printemps avec 100 auditeurs 

 

Le groupe fonctionne bien! 
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Communauté des Africains Francophones de Saskatchewan (CAFS) 

Rapport détaillé page 15 – Résumé oral présenté par Fulgence Ndagijimana 

Recrutement d’un nouveau directeur général à la CAFS.  

La programmation est suivie avec Patrimoine Canada. La mission de la CAFS est l’accueil et le soutien aux 

nouveaux arrivants. Prochainement, samedi 2 novembre 2019, la CAFS organise la JANA. 

 

Les Patriotes  –  absent/pas de rapport 

 

Toastmasters Inspiration Bilingue – Rapport oral présenté par Camille Lapierre 

La programmation est établie chaque semaine et depuis septembre 2019 a changé pour une rencontre toutes les 

deux semaines. Les horaires sont de 12h05 à 12h55. Groupe de 6 membres, cherche à recruter de nouveaux 

membres souhaitant développer leur capacité à communiquer à l’oral en français devant un public. 

 

Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens  –  absent/pas de rapport 

 

Chevaliers de Colomb  –  rapport oral présenté par Raymond Lepage  

L’organisme existe toujours.  

 

La Troupe du jour –  rapport oral présenté par Bruce McKay, directeur artistique depuis août 2019. 

Recrutement en début d’été de Gabrielle Gosselin, nouveau directeur administratif. 

La saison artistique est sur le site internet, le premier spectacle est Scapin, du 30 octobre au 3 novembre.  

 

Sans-atelier  - absent/pas de rapport 

 

A Ciel Ouvert  - absent/pas de rapport 

 

39.7.2 Rapport du Festival Cinergie ;   
Rapport détaillé en annexe – résumé oral présenté par Marie Franchin, directrice du festival. 

Cette année 2019, 14edition du festival du 30avril au 5mai. Belle saison. Marie Franchin remercie les membres 

du comité Cinergie pour leur travail et ses partenaires pour faire vivre Cinergie. 

 

L’année 2020 sera le quinzième anniversaire de Cinergie, avec une nouvelle formule du 1
er
 au 10 mai. 

 

 

39.7.3 Rapport du Bureau de direction 

 

Direction de la Fédération des Francophones  

 

Rapport du président : rapport détaillé en page 5 – résumé oral présenté par Dustin McNichol 

Bonne année, beaucoup d’activités, bonne programmation! 

Dustin McNichol remercie les employés, excellente équipe.  

 

Rapport des activités : Rapport détaillé de page 6 à 10 – résumé oral présenté par Eric Lefol 
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39.7.4 Rapport du Comité de gestion du Rendez-vous Francophone 
Rapport oral présenté par Samuel Férre 

 

Le but est de gérer les espaces du bâtiment et continuer les rénovations du bâtiment. 

Pas de financement cette année – en attente des demandes financements déposées en mai 2019. Objectifs : 

- mieux aménager les espaces et louer des nouveaux bureaux aux associations francophones. 

- rénover le toit. 

Le bâtiment est en bonne santé financière pour permettre de compléter 50/50 les subventions reçues. 

 

Le Relais est déficitaire sur son espace si on le considère comme une location en interne. 

 

Proposition N
o
 6

   

" Que le Comite de gestion s’assure de conserver le mandat de centre communautaire francophone au Relais  

lors des processus de rentabilisation et de rénovation du bâtiment." 

 

Proposée par Frédérique Baudemont Appuyée par Etienne Fortier 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  

39.7.5 Rapport sur les Levées de fonds 

Rapport oral présenté par Dustin MacNichol 

3 axes de levées de fonds : 

 la rentabilisation du Relais pour la pérennité de l’association 

 la soirée karaoké pour le Francothon – 8.000$ récolté, une belle réussite 

 une nouvelle initiative du CA – FrancoForme   

FrancoForme regroupe les activités sportives en français afin de lever des fonds. 1 tournoi organisé tous les 3 

mois (Baseball-Volleyball-Curling-Basketball) et une coupe des champion à gagner et remettre en jeu.   

 

39.7.6 Rapport des Députés de l’ACF   

Les deux postes vacants de députés communautaires sur Saskatoon ont été comblés le 21 septembre 2019 par 

Monique Ramage et Andréa Perrault. L’assermentation a eu lieu le 4-5 octobre 2019. 

Prochaines dates à retenir : JANA le 2 novembre et le Rendez-Vous Fransaskois le 8-9-10 novembre 

 
 

Proposition N° 7 

"Que les rapports du bureau de direction ainsi que tous les autres rapports soient reçus tel que présentés." 

Proposée par Rose Marchildon Appuyée par Camille Lapierre 

Reçu à l’unanimité. 

 

  

39.8 Rapports financiers 

 

39.8.1 États financiers vérifiés au 31 mars 2019 

Présentation des états financiers de la Fédération et du Rendez-vous Francophone par la trésorière, Monique 

Potié;  voir rapport ci-joint. 
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Questions ou commentaires de l’assemblée sur les états financiers :  

 

Remarque : Laurette Lefol précise que le terme « perte d’argent » en correspond pas à une association a but non 

lucratif, ce sont des « insuffisances » 

 

Le VUF est dédié à l’amélioration des infrastructures. Le gouvernement subventionne 50% des dépenses, le 

VUF couvre la somme restante. Les sommes sont débloquées sur proposition du CA par la Fondation 

Fransaskoise. 

 

       Proposition N° 8 

"Que l'on adopte les états financiers vérifiés au 31 mars 2019." 

Proposée par Monique Potié Appuyée par  Hélène Davis 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

39.8.2 Budget 2019-2020 

Le rapport est présenté par Monique Potié;  voir le rapport dernière page 

              

Proposition N° 9 

"Que le budget pour l'année 2019-2020 soit reçu tel que présenté." 

Proposée par Monique Potié Appuyée par Jocelyne Lavergne 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Questions et/ou commentaires de l’assemblée :    

 

Suivi sur la proposition N°20 de l’AGA 2018 : les locations du bâtiment et les réservations du Relais doivent 

apparaître dans le budget. 

              

Proposition N° 10 

"Que la Fédération présente un budget qui inclue les opérations du bâtiment, le Rendez-Vous." 

Proposée par Raymond Lepage Appuyée par Shawn Jobin 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

39.8.3 Nomination d'un auditeur pour l'année 2019-2020 

 

Proposition N° 11 

"Que l’entreprise Bergeron & Co. Comptables professionnels agréés soit l’auditeur des comptes de la 

Fédération." 

Proposée par Monique Potié Appuyée par Raymond Lepage 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

39.8.4 Taux de cotisation des membres individuels et associatifs 

La communauté recommande de renouveler les cotisations pour l’année 2019-2020 des membres associatifs au 

même tarif soit de 50$ pour les groupes membres et de 10$ pour les membres individuels. 
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   Proposition N° 12 

"Que la cotisation pour l’année 2019-2020 des membres associatifs soit de 50$ et de 10$ pour les membres 

individuels." 

Proposée par Shawn Jobin Appuyée par Bertrand Giroux 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

39.9 Présentation de la programmation culturelle 2019-2020 

        La programmation est présentée par la coordinatrice des évènements Cédrine Plongeur. Voir le rapport. 

 

 Proposition N° 13 

"Que la programmation culturelle 2019 – 2020 soit reçue. "   

Proposée par Géraldine Sterpin Appuyée par Camille Lapierre 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

39.10 Mise à jour de l’article 8 de l’Acte d’Incorporation de la Fédération – voir document en annexe 

Eric Lefol lit l’article 8 de l’Acte d’Incorporation de la Fédération 

 

Proposition N° 14 

"Que la mise à jour de l’article 8 de l’Acte d’Incorporation de la Fédération soit acceptée. "  

Proposée par Monique Potié Appuyée par Jocelyne Poirier 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Note : Supprimer ou conserver l’adresse du VUF sous condition de la réponse de la Loi sur les sociétés sur la 

nécessité d’une adresse ou pas. 

 

39.11 Présentation de la nouvelle planification stratégique 2020-2024 – voir document en annexe 

Eric Lefol lit le document annexé. 

 

Questions et/ou commentaires de l’assemblée  

 

 Géraldine Sterpin souligne que les dates sont à corriger : Planification stratégique sur 2020-2024  

 Wilfred précise que le terme « Enseignant de français » doit être modifié en « Enseignant en français 

immersion et ECF » 

 Hélène Davis suggère de remonter l’importance d’une nouvelle école francophone à Saskatoon 

Eric Lefol précise qu’un appel à la communauté a été lancé pour répondre au sondage sur les points à ajouter à la 

nouvelle planification stratégique et qu’une soirée de débats a été organisée pour préciser ces points.  

 

Proposition N° 15 

" Que la présentation de la nouvelle planification stratégique 2020-2024 soit adoptée. " 

Proposée par Martin Coté Appuyée par Géraldine Sterpin 

Adoptée à la majorité. 2 abstentions. 
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39.12 Élections 

 

39.12.1 Nomination d'une présidence d'élection 
 

Proposition N° 16 

" Que Wilfred Denis soit nommé président des élections. " 

Proposée par Laurette Lefol Appuyée par Rose Marchildon 

Adoptée à l’unanimité. 

   

 

39.12.2 Rapport du comité de nominations 

 

Vice-présidence Ouvert (2 ans) Candidat : Bertrand Giroux  

Proposé par Dustin McNichol  appuyé par Monique Potié 

Secrétaire Ouvert (1an) Candidate : Mariève Emard 

Proposée par Samuel Ferrée  appuyée par Bertrand Giroux 

Trésorier Ouvert (2 ans) Candidat : Martin Côté 

Proposé par Guillaume Taillefer appuyé par Bertrand Giroux 

Conseillers  

(5 postes) 

ouvert (1 an) Candidate : Camille Matheson 

Proposée par Bertrand Giroux  appuyée par Martin Côté 

Candidat : Samuel Ferré 

Proposé par Dustin McNichol  appuyé par Monique Potié 

Candidat : Scott Bell 

Proposé par Dustin McNichol  appuyé par Monique Potié 

Pas de candidature 

Pas de candidature 

 

  

         Proposition N° 17 

"Que les nominations pour la vice-présidence, le trésorier et les conseillers soient closes." 

Proposée par Laurette Lefol Appuyée par Jocelyne Lavergne 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

39.12.3 Élections (Vice-présidence, Trésorier, 5 conseillers) 

 

Bertrand Giroux est élu vice-président par acclamation. 

Mariève Émard est élue secrétaire par acclamation. 

Martin Côté est élu trésorier par acclamation  

          3 conseillers sont élus par acclamation. 

1) Camille Matheson  2)  Samuel Ferré  3)  Scott Bell 

 

           Dustin McNichol demeure au poste de présidence pour compléter son terme. 

            

          Wilfred Denis cède son poste de présidence d’élections. 
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L’assemblée remercie Monique Potié (trésorière sortante), Béatrice Madodo (conseillère sortante) et Céline 

Couture (conseillère sortante) pour leur contribution au Conseil d’administration. 

 

39.13 Recommandations des membres sur les besoins et priorités de la Fédération 
 

Que le Fédération travaille à augmenter l’espace de livres francophones dans les bibliothèques publiques. 

 

Que la Fédération travaille à augmenter la visibilité des francophones en ville.  

 

 

        Proposition N° 18  

" Que le Conseil d’administration de la fédération des Francophones continue à travailler avec l’APÉCF pour 

mobiliser toute la communauté afin d’aller chercher une 2
e
 école primaire. " 

Proposée par Jocelyne Lavergne Appuyée par Hélène Davis 

Adoptée à l’unanimité. 

 

39.14 Varia : 

      

Pas de varia. 

 

 

39.15 Levée de l’assemblée :  

 

Proposition N° 19 

"Que l'assemblée soit levée à 21:03." 

Proposée par Scott Bell Appuyée par Mariève Emard 

 

 


