
AGA ACFO WECK 2019 

Ordre du jour / Procès-verbal – AGA 
 

 
Date / heure / lieu 12 juin 2019,  17h30, Serbian Centre 
Présences Voir la liste de présence: Rolande Chanvin, Marcel Gagnon, Joanne Gagnon, Carole Papineau, Giselle Hinch, Yasmine Joheir, Gisèle 

Dionne, Elise Mboyo-Eyenga, Clément Panzavolta, Meg Ronson, Nicole Germain, Jean Germain, André Gagnon, Thérèse Vaillancourt, 
Jocelyn Vaillancourt, Victoire Champoux, Hélène Champoux, Tom Soboccan, Jean Sauvé, Céline Vachon, Blandine Lesage, Patricia 
Dubé, Jacqueline Bélanger, Paul Lachance, Jacques Kenny, Georgeline Lantaigne, Peter Tessier, Valerie Hodgins, Maéva Darnal Hussein 
Kawas, Emmanuel Chayer, Aline Chayer, Jacqueline Lalonde, Gaetanne Danis, Michel Danis, Gertrude Kovacs, François Nono , Laura 
Nono, Elisabeth Brito, Jean-Guy Brassard, Marie-Eve Pichette, Kelsey Santarossa, Julia Marentette, Gérard Pitre, Donald Lassaen, Gérard 
Malo, Gérard Pitre, Gaston Pitre, Roger Hamel, Christian (TEE), Jacques Lehani, Joseph Bisnaire, Didier Marotte 

Retards Natasha Feghali, 
Absences motivées  

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

 N/A N/A 

Élection d’un président   Carole Papineau Hussein Kawas 

Élection des scrutateurs  Gérard Malo Kelsey Santarossa 

Élection d’un secrétaire 
d’assemblée 

 Yasmine Joheir Carole Papineau 

 



AGA ACFO WECK 2019 

Procès-verbal – AGA 
 

Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par 
 

Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

 Gérard Malo Paul Lachance 

Déclaration des conflits 
d’intérêts 

   

Lecture et adoption du 
Procès-verbal de l’AGA de 
2018 

 Didier Marotte  Jean Sauvé 

Présentation du rapport de 
la Présidence 

État financier plus de transparence  
Assemblé des membres annuelles (changement) presente lors de 
assemblée annuelle 
Conflit d’intérêts  
statuts une seule page (l’objet.. le but.. les membres… les sièges, et les 
membres du CA 
changé de nom (beaucoup plus inclusif) 
Statuts rigides, son appatence  

Elisabeth Brito Blandine Lesage 

Ratification des Statuts et 
des règlements de 
l’ACFO-WECK 

Nouveau statuts 
Nom changé, diversifié  
Logo c’est pareil 
objet (2 lignes) voir les documents. 
Membres: voir les documents  
La loi, différence  
Membre de CA c’est le même des années passées (4 membres exécutifs, 
un président sortant 
Siège social dans Windsor 
Dissolution:  

Elisabeth Brito Blandine Lesage 
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AGA ACFO WECK 2019 

Procès-verbal – AGA 
 

Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par 
 

 
Règlements: Nouveau… séparé voir les règlements  
administrateur: nombre, éligibilité 
Règle de CA, fréquence, les votes et règle de pouvoir, 
Plusieurs sections, beaucoup plus détailer et définie  
Règles sont divisés en section pour la transparence 
Membres: changements des règlements de l’ACFO WECK conformité 
de la loi. (ont va revenir à ceci) 
Assemblée des membres (non plus AGA) 
point 12 pour ratifier les statuts et règlements accepté par les membres 
du CA et présenté à la salle 
 
C’est quoi un membre: distinction entre les membres et bénéficiaires. 
Membres qui réside dans le territoire et expression francophone et 
francophile 
Membriété, un possibilité dans le future pour membriété annuelle 
 
Résolution: ratifier nouveaux statuts et règlements (voir la présentation 
PowerPoint dans le dossier AGA 2019) 
 
QUESTIONS 
(Richard) Pourquoi est-ce qu’on répète … pour être plus inclusif 
Clément: pas demander d’être membre de L’ACFO WECK.. Est-ce que 
je suis encore membre de l’ACFO. Réponse: demander au résident dans 
le territoire s’il voudra être membre de l’ACFO WECK (encore gratuit). 
Aucun demand de signer formelle. 
 
Gérard Malo: commentaire de féliciter l’ACFO a changer leur nom pour 
être plus inclusif, la communauté a changé avec de temps. 
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AGA ACFO WECK 2019 

Procès-verbal – AGA 
 

Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par 
 

Cela fait combien des membres (cela va venir dans le futur). Il faut 
garder une liste. 
 
François: Commentaire avec l’inclusivité: nombre de membres au niveau 
de la bailleur de fonds, avec la liste, RÉPONSE des membres et 
bénéficiaire et membriété obligée par la loi  
Didier: Bayeur de fonds ne demande jamais pour la liste de membres, 
mais il demande pour les activités faites 
ADOPTÉ (tous en faveur) 
 

Présentation du rapport de 
la Direction Générale 

Salle d’évasion, franco-zumba, jeux de société, franco trousse, concours 
LOL mort de rire (fière de deux jeunes de notre région deuxième et 
troisième place). French Part’EH changé leur nom pour être plus 
inclusifs, au centre-ville de Windsor, un thème, des prix, le lever du 
drapeau était annulé à cause d’une tempête, 1e édition des illuminations 
des édifices en vert et blanc la soirée du 25 septembre, Bookfest, auteurs 
francophones, ateliers d’écritures pour les adultes, et concours d’écriture 
pour les jeunes, WIFF = film francophone matinée plus que 340 
personnes. Le 160 participants (SNIF et CLIF) monument de la 
francophonie à Windsor, semaine de la francophone (demander WIFF a 
montré un film francophone 215 personnes, conférence communautaire 
avec les élèves de civisme. Manifestation des coupures aux services 
francophones 350 participants. Un succès de voir toutes ces personnes. 
Pétition était envoyé à Queens Park. Bonjour Welcome (visit site 
d’internet pour voir tout participant). Franco Info (comité de 
communication et CLIF. Calendrier communautaire. Invite de visiter sur 
le site web. Un sous comité franco-action a été créé. 

 Questions et commentaires : 

Joseph Bisnaire Paul Lachance 
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AGA ACFO WECK 2019 

Procès-verbal – AGA 
 

Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par 
 

 Clément: plan stratégique. Réponse, personnel dynamique et jeunes, 
beaucoup de partenariat avec des organismes de la communauté 

 Gérard: représente sud-ouest AFO. mouvement, battre pour défendre nos 
droits contre le gouvernement Ford. Piétine nos droits. Ce qui pourra 
aider: il faut continuer, inventer des façons, communauté doit faire voir 
que nous battons pour nos droits. 

 Suivez notre page Facebook pour nos événements pour être plus visible 

Clément : (question) génération qui a voté pour nos doits est en train de 
mourir. Comment est-ce qu’on pue pour éduquer nos jeunes ? 
RÉPONSE travaille tout proche avec les deux conseils scolaires, plus 
d’activités pour leur impliqué, pour démontrer leur francophonie et la 
fierté. 

t 
Présentation du rapport 
financier pour l’année 
financière 2018-2019 

Bilan financier: plus de subventions pour les activités et non pas 
l’administration. 20 000 dollars de plus. Avec la collaboration des 
organismes. Au niveau des charges: l’administration, avantage social. 
Esseyez d’équilibré le budget. 

Questions: Surplus et déficits. Réponse: 1200 dollars de surplus 
Blandine: avoir une copie du rapport de la présidence ainsi que celle du 
DG 

Hussein Kawas Paul Lachance 
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AGA ACFO WECK 2019 

Procès-verbal – AGA 
 

Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par 
 

Élections : 
➢ Représentante 1 

Patricia Dubé 
P: Lionel Hébert 
A: Euclide Bélanger 

 
➢ Représentante 2 

Natasha Feghali 
P: Elisabeth Brito 
A: Valérie Hodgins 

 
➢ Représentant 3 

François Nono 
P: Carole Papineau 
A: Yasmine Joheir 

 
➢ Représentante 4 

Carole Papineau 
P: Julia Marentette  
A: Valérie Hodgins 

 
➢ Représentante 5 

Kelsey Santarossa 
P: Didier Marotte  
A: Valérie Hodgins 
 

➢ Représentant 6 
Hussein Kawas 

 
➢ Représentante 7 

Membres du CA: minimum 7 max 10 et un président en sortant. 5 
candidatures  

rsonnes ont présenté leurs noms. 

Élue par acclamation 

 

 

Didier Marotte Paul Lachance 
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AGA ACFO WECK 2019 

Procès-verbal – AGA 
 

Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par 
 

Yasmine Joheir 
 
 

 
 
Divers    

Remerciements 
 
 
 

  Remerciements d’Élisabeth des membres du CA, merci aux anciens 
membres du CA (Blandine), ainsi que le personnel (Gisèle, Maéva et 
Julia). Merci à vous tous. 
 
  Hussein remercie notre présidente sortante Élisabeth 

N/A N/A 

Levée de l’assemblée 
générale 
 

 Carole Papineau Hussein Kawas 
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