
AGA ACFO WECK 2020
Ordre du jour / Procès-verbal – AGA

Date / heure / lieu 17 juin 2020,  17h30, en Vidéoconférence

Présences Voir la liste de présence: Achille Fossi, Blandine Lesage, Carole Papineau, Didier Marotte, Elisabeth Brito, Hussein Kawas, Isabelle Stein,
Kelsey Santarossa, Laure Ruiz, Marthe Dumont, Paul Lachance, Tom Sobocan, Yasmine Joheir, Patricia Dubé, Mathilde Naviau, Julia
Marentette, Danielle Roy, Carol Jolin, Céline Marin- Halford, François Nono, Gisèle Dionne, Michel Brassard.

Retards
Absences motivées

Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par
Mot de bienvenue de la
présidence de l’ACFO WECK

Carole Papineau Hussein Kawas

Déclaration des conflits
d’intérêts

Élection d’une présidence de
l’assemblée et président
d’élections.

Proposition #1 :

« Que M. Carol Jolin est élu à la présidence d’assemblée et le président

d'élection de l’assemblée générale annuelle. »

Hussein Kawas Kelsey Santarossa

Élection d’un secrétaire de
l’assemblée

Proposition #2 :

« Que Mme Patricia Dubé soit élue secrétaire d’assemblée de

l’assemblée générale annuelle. »

Carole Papineau Yasmine Joheir

Élection des scrutateurs Proposition #3 :

« Que Mme Danielle Roy soit élue scrutatrice d’assemblée de

l’assemblée générale annuelle. »

Hussein Kawas Yasmine Joheir
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Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par

Lecture et adoption de
l’ordre du jour

Proposition #4 :

« Que l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle soit adopté tel

que présenté. »

Michel Brassard Kelsey Santarossa

Lecture et adoption du
Procès-Verbal de l’AGA de
2019

Proposition #5 :

« Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 Juin

2019 soit adopté tel que présenté. »

Patricia Dubé Carole Papineau

Présentation du rapport de
la Présidence

Projet: Mené plusieurs projets : Canada en fête - 108 personnes.

Rendez-vous voyageur: célébration de la francophonie à LaSalle.

Tintamarre au lever du drapeau. Le French Part’eh: participation

spéciale des jeunes. Signer un nouveau contrat avec Bonjour/Welcome.

Subvention: PALO, approuvé 105,000$ en mai 2020. Patrimoine Canada

pour le 1er juillet (l’argent sera remis pour le French Part’eh 2020), à

cause du COVID 19.

Monument francophone: lettre soumise au ville. Réponse pour

l’avancement du projet. Attendons l’approbation de notre soumission.

Administration: Mutualisation/adhésion avec le CCFWEK annulé. L’ACFO

WECK a décidé d’avoir un membriété séparer du CCFWEK

Carrefour: déménagement repoussé à plus tard (fin Septembre ou

Octobre 2020). La date en juillet a été repoussée. Les bureaux se

retrouvent au centre-ville de Windsor.

Plan Stratégique: date d'échéance cette année. Le CA travaille pour

mettre à jour le document 2021-2026.

Patricia Dubé Carole Papineau
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Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par

Questions et commentaires:

Tom Sobocan: Pourriez-vous expliquer davantage le concept de la

mutualisation des adhésions? Réponse: card de membriété pour les

activités du CCFWEK et l’ACFO WECK (pour une rabais). Le CA veut

établir un membriété séparé au CCFWEK et voir ce que l’ACFO WECK

pourra leur offrir.

Proposition #6 :

« Que le rapport de la présidence soit reçu tel que présenté. »

Présentation du rapport de
la Direction Générale
(Rapport Annuel)

Nous avons eu de nouveaux projets.

Ils sont les suivants : le  franco danses communautaire, Canada en fête

et La frescophonie.

Le franco danses nous a permis d’offrir divers cours de danse (Afro

beats, Kizumba, hip hop, la salsa) en français aux communautés une fois

par semaine.

Célébration pour le 1er juillet pour accueillir  et rassembler la

communauté francophone et francophile.

La frescophonie est un projet d’artistes avec les jeunes pour produire

des murales pour exprimer notre fierté de notre culture et langue

francophone dans la région de Windsor, Essex, Chatham et Kent.

Site internet et de nouveaux courriels nous souhaitons être plus
professionnel.

Avoir un compte instagram nous permet de cibler plus de jeunes
francophones et francophiles et faire la promotion des événements et
activités.

Yasmine Joheir Patricia Dubé
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Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par

Jour des Franco-Ontariens, le 25 septembre 2019, l'ACFO WECK a

coordonné et organisé le lever du drapeau franco-ontarien le mercredi

25 septembre devant l'Hôtel de Ville de Windsor avec le maire de la ville

et ses partenaires : CCFWEK, CSC Providence, CS Viamonde, CCO, YMCA

et Centre d'adolescents.

Ajouté à la soirée les Illuminations des édifices en vert et blanc.  Quatre

édifices publics et quelques maisons étaient illuminés ce qui a été un

grand succès.

Vendredi 27 septembre 2019: l’ACFO WECK organise un gala Le French

Part’eh. La célébration s’est déroulée au centre-ville à l'édifice

historique Mackenzie Hall Cultural Centre. Nos partenaires étaient :  le

CCFWEK, Conseil scolaire catholique Providence, Conseil scolaire

Viamonde, YMCA et des membres de la communauté.

Nous avons eu plus de 130 personnes qui sont venues (guichet fermé).

Nous avons aussi eu des prix de reconnaissance pour les personnels des

écoles, une personne francophone et un organisme. 2 prix: Aînés

francophones: Jacques Kenny. Organisme: WE LIP (francophile)

Bookfest (titre) est bilingue.

Appuyé par le Festival international de films (WIFF) à Windsor pour

nous assurer d’avoir des films en français: 220 francophones et

francophiles qui ont visionné le film.

Appuyé la journée du concours de l’Épelle-mois Canada et la

célébration de la journée internationale des femmes

Le Concours LOL/mdr Desjardin: 1er et 2e édition succès.

Participé au Congrès annuel (de l’AFO) en octobre à Sudbury
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Campagne Bonjour Welcome, L'ACFO WECK est l’ambassadeur et à une

entente avec L’AFO pour identifier les entreprises qui peuvent offrir

leurs services bilingues (en français et anglais) : 100 entrepris enregistré

L’ACFO WECK siège dans plusieurs comités (Franco-Info; CLIF WECK,

Comité de communication, Franco).

Membres du WE LIP, organisme anglophone: plus de cent partenaires

Questions et commentaires:

Didier Marotte: Félicitations

Proposition #7 :

« Que le rapport annuel pour l’année 2019-2020 soit reçu tel que

présenté. »

Présentation du rapport
financier pour l’année
2019-2020

Survol du rapport du financier présenté par Michel Brassard
Finis l’année
Peut balancer le budget avec le carrefour.
Bonne position financière. Prise avantage des offres du gouvernement.
Ligne de crédit.
Beaucoup d’augmentation des finances de l’ACFO WECK

Questions et commentaires:
Question Didier Marotte: Après lecture des états financiers, je remarque
que nous sommes encore déficitaires. Même chose pour 2018-2019 et
si je me rappelle bien aussi en 2017-2018 bien que le trésorier nous dit
qu’un redressement budgétaire est prévu pour 2020-2021. Je
m’inquiète que le fond de réserve diminue.

Michel Brassard Hussein Kawas
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Commentaire Didier Marotte; Pas d’accord avec le commentaire que
l’ACFO WECK est dans une bonne position financière.
Réponse: Rapatrier les coûts afin de balancer. La ligne de crédit est
avantageuse. ACFO WECK est dans la bonne direction pour les finances.

Question: Richard Caumartin: Pourquoi avons- nous eu sur votre site les
états financiers de 2018-2019 et non ceux de 2019-2020.
Réponse: C’était mise à jour sur le site.

Proposition #8 :

« Que les états financiers audités au 31 mars 2020 soient reçus tels que

présentés. »

Nominations des
vérificateurs de la firme
comptable 2019-2020

Questions et commentaires:
Marthe Dumont: C’est quoi la firme? Quels sont les conditions
Réponse: Mme Rina Michaud, comptable de Windsor pour les
organismes francophones.
Blandine: pourquoi ne pas mettre son nom dans ce cas? Réponse:
raison de tax, c’est le numéro de sa firme. C’est le nom précisé sur les
chèques. La personne n’est pas l’organisme, façon officiel.
Marthe: Pourquoi pas un vérificateur?
Didier Marotte: Selon les règlements, si moins d’un montant dépasse
pas les limites des lois de l’Ontario, les financiers peuvent être internes.
Blandine: Je suggère que pour le futur d'être plus transparent et de
donner plus d'information avant de demander de voter

Proposition #9 :

Patricia Dubé Carole Papineau
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« Que la firme 916988 soit auditeur indépendant de l’ACFO WECK pour

l’exercice 2019-2020. »

Élections
➢ Représentante 1

Hussein Kawas

➢ Représentante 2
Yasmine Joheir

➢ Représentant 3
Kelsey Santarossa

➢ Représentante 4
Patricia Dubé

Remerciement à Elisabeth (président sortant), Michel (trésorier), et
Clément (représentant).

Membres du CA: minimum 5 max 8 ___ candidatures
#4 personnes ont présenté leurs noms.

Questions et commentaires :
Elisabeth: Merci ... C'est un plaisir et un honneur d'avoir pu faire un
parcours au sein de l'ACFO WECK .....   Bonne Continuation !!!

Proposition #10 :
« Que les noms en élection soient reçus tels que présentés . »

Carole Papineau Didier Marotte

Divers

Remerciements Sincères remerciements pour votre participation continuelle au sein de
l’ACFO WECK!

L’ACFO WECK offre un don de 5$ pour chaque participant de l’AGA
présent ce soir à Ontario Student Nutrition Program.

N/A N/A
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Levée de l’assemblée
générale Questions et commentaires :

Didier Marotte: excellente AGA, félicitations au DG, les employés et les
administrateurs et administratrices.

Blandine: Question pour le nouveau CA après le rencontre?
Féliciter l’ACFO WECK pour l’AGA virtuel. Souhaitez beaucoup de succès
l'année prochaine.

Levée à 19h09

Hussein Kawas Carole Papineau
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