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7e Assemblée générale annuelle de l'ACFSJ
Tenue le 17 juin 2010

au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents

Ordre du jour

 1. Mot de bienvenue
 2. Constatation du quorum 
 3. Nomination d’une présidente ou d'un président d’assemblée 
 4. Nomination d’une ou d'un secré taire d’assemblée
 5. Adoption de l’ordre du jour
 6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 25 juin 2009
 7. Rapports 2009-2010

 a) Dépôt et adoption du Rapport annuel 2009-2010
• Rapport de la présidente 
• Rapport du directeur général

 b) Dépôt et adoption des états financiers vérifiés pour l'exercice financier 2009-2010
 c) Nomination de la firme de vérification externe pour l'exercice financier 2010-2011

 8. Planification 2010-2011
 a) Prévisions budgétaires 2010-2011
 b) Programmation 2010-2011
 c) Cotisation des membres pour 2010-2011
 d) Délégation à l’AGA de la FFTNL

 9. Élections au conseil d'administration
 a) Nomination d’une présidente ou d'un président et d'une ou d'un secrétaire d’élections
 b) Nominations et élections
 c) Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration

 10. Varia 
 11. Mot de fin
 12. Clôture de l'assemblée 
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6e Assemblée générale annuelle de l'ACFSJ
tenue le 25 juin 2009

au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents

Procès-verbal
Présences

Membres Invités
France BÉLANGER
Rosa BEZANSON
Mette BIEGER
Reine CONWAY
Gaël CORBINEAU
Marine FILLION
Françoise GIRARD-BROOKS
Louise GUÉRIN
Isabelle LAPIERRE
Conrad MAILLET
Louise MESBAH
Anne-Laure MORIN
Danielle MORIN
Janette PLANCHAT
Pascal ROUSSEL-DESJARDINS
Peter SMITH
Marie-Claude THIBODEAU
Andrée THOMS
Claire WILKSHIRE
Rose VERGE

Guy LABRECQUE
Manon LAVERRIÈRE
Sylvain LUNEAU
Janet WARREN
Steven WATT

1. Mot de bienvenue

Rose VERGE accueille tous les membres et observateurs présents.

2. Constatation du quorum

Rose VERGE constate le quorum à 18 h 40.
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Procès-verbal de l'AGA 2009 (suite)

3. Nomination d'une présidente d'assemblée

Résolution AGA-2009-01
Proposée par Marie-Claude THIBODEAU
Appuyée de Martine FILLION
Que France Bélanger agisse comme présidente d'assemblée
Adoptée à l'unanimité

4. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Résolution AGA-2009-02
Proposée par Rose VERGE
Appuyée de Andrée THOMS
Que Steven Watt agisse comme secrétaire d'assemblée
Adoptée à l'unanimité

5. Adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA-2009-03
Proposée par Janette PLANCHAT
Appuyée de Rosa BEZANSON
Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé
Adoptée à l'unanimité

Ordre du jour
 1. Mot de bienvenue
 2. Constatation du quorum 
 3. Nomination d’une présidente ou d'un président d’assemblée 
 4. Nomination d’une ou d'un secrétaire d’assemblée
 5. Adoption de l’ordre du jour
 6. Adoption des procès verbaux de l’AGA du 18 juin 2008 et de l'AGS du 11 septembre 2008
 7. Rapports 2008-2009

 a) Dépôt et adoption du Rapport annuel 2008-2009
• Rapport de la présidente 
• Rapport du directeur général

 b) Dépôt et adoption des états financiers vérifiés pour l'exercice financier 2008-2009
 c) Nomination de la firme de vérification externe pour l'exercice financier 2009-2010

 8. Planification 2008-2009
 a) Prévisions budgétaires 2009-2010
 b) Programmation culturelle 2009-2010
 c) Cotisation des membres pour 2009-2010
 d) Délégation à l’AGA de la FFTNL

 9. Amendements aux statuts et règlements de l'ACFSJ (voir ci-joint)
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Procès-verbal de l'AGA 2009 (suite)

 10. Élections au conseil d'administration
 a) Nomination d’une présidente ou d'un président et d'une ou d'un secrétaire d’élections
 b) Nominations et élections
 c) Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration

 11. Varia 
 12. Mot de fin
 13. Clôture de l'assemblée 

6. Adoption du procès verbal de l’AGA du 19 juin 2008 et de l'AGS du 11 septembre 2008

Résolution AGA-2009-04
Proposée par Martine FILLION
Appuyée de Isabelle LAPIERRE
Que les procès verbaux soient adoptés tels que présentés 
Adoptée à l'unanimité

7. Rapports 2008-2009

a) Dépôt du Rapport annuel 2008-2009

Steven WATT et Rose VERGE présentent le Rapport annuel 2008-2009, y compris le rapport  
de la présidente et le rapport du directeur général.

Résolution AGA-2009-05
Proposée par Marie-Claude THIBODEAU
Appuyée de Louise MESBAH
Que le Rapport annuel 2008-2009 soit déposé
Adoptée à l'unanimité

b) Dépôt des états financiers vérifiés pour l'exercice financier 2008-2009

Conrad MAILLET présente l'ébauche des états financiers.

Résolution AGA-2009-06
Proposée par Conrad MAILLET
Appuyée de Martine FILLION
Que les états financiers vérifiés soient acceptés tels que présentés, en laissant au conseil  
d'administration le droit d'y apporter des corrections orthographiques ou terminologiques. 
Adoptée à l'unanimité
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Procès-verbal de l'AGA 2009 (suite)

c)  Nomination  de  la  firme  comptable  pour  la  préparation  des  états  financiers  vérifiés  pour
     l'exercice 2009-2010

Résolution AGA-2009-07
Proposée par Conrad MAILLET
Appuyée de Andrée THOMS
Que la responsabilité de nommer la firme comptable pour assurer la vérification des états  
financiers 2009-2010 soit remise au conseil d'administration.
Adoptée à l'unanimité

8. Planification 2009-2010

a) Prévisions budgétaires 2009-2010

Steven WATT présente les prévisions budgétaires pour l'année en cours, en notant que les deux  
sources  de  financement  les  plus  importantes  (Patrimoine  canadien  –  langues  officielles  et  
programmation et Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador – vitalité du centre communautaire)  
ne sont toujours pas confirmées pour l'année 2009-2010.

b) Cotisation de membres 2009-2010

Résolution AGA-2009-08
Proposée par Louise MESBAH
Appuyée de Rosa BEZANSON
Que les cotisations annuelles restent aux mêmes taux, soit  :

Adhésion jeunesse: 5 $
Adhésion étudiante ou aînée: 15 $
Adhésion individuelle: 20 $
Adhésion familiale: 30 $

Adoptée à l'unanimité

c) Délégation de l'ACFSJ à l'AGA de la FFTNL

Résolution AGA-2009-09
Proposée par Andrée THOMS
Appuyée de Gaël CORBINEAU
Que le conseil d'administration nomme la délégation de l'ACFSJ à l'AGA de la FFTNL
Adoptée à l'unanimité

d) Proposition d'amendement aux Statuts et règlements de l'ACFSJ

Résolution AGA-2009-10
Proposée par Reine CONWAY
Appuyée de Rose VERGE
Que les changements suivants soient apportés aux Statuts et règlements de l'ACFSJ  :
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Procès-verbal de l'AGA 2009 (suite)

Version actuelle Version modifiée

Article 7     :  Mandat

Le mandat des membres du conseil  
d’administration est de 2 ans.

Article 7     :  Mandat

Le mandat des membres du conseil  
d’administration est de 2 ans.  Le président et  
deux directeurs seront élus lors des années  
impaires et les trois autres directeurs lors des  
années paires.

Article 11:  Réunions régulières

a) Normalement, le CA se réunit au moins une 
fois par mois.  Le lieu et les dates des 
réunions sont fixés par le CA.  À la demande  
de la présidence ou de trois (3) membres du  
CA, une réunion spéciale du CA peut être  
convoquée. 

Article 11:  Réunions régulières

a) Normalement, le CA se réunit une fois tous les  
deux mois.  Le lieu et les dates des 
réunions sont fixés par le CA.  À la demande de la  
présidence ou de trois (3) membres du CA, une  
réunion spéciale du CA peut être convoquée. 

Adoptée à l'unanimité
 

e) Élections au conseil d'administration
Résolution AGA-2009-11
Proposée par Rose VERGE
Appuyée de Martine FILLION
Que France Bélanger agisse comme présidente d'élections et que Steven Watt agisse comme  
secrétaire d'élections
Adoptée à l'unanimité

Le poste de président et quatre postes de directeurs sont à combler.

Présidence

Nom du 
candidat ou de 

la candidate

Proposeur Nomination 
acceptée?

Élu(e)

Rose VERGE Andrée THOMS Oui Oui (par 
acclamation)
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Procès-verbal de l'AGA 2009 (suite)

Directeurs

Nom du 
candidat ou de 

la candidate

Proposeur Nomination 
acceptée?

Élu(e)

Conrad 
MAILLET

Reine CONWAY Oui Oui (par 
acclamation)

Danielle MORIN Rose VERGE Oui Oui (par 
acclamation)

Isabelle 
LAPIERRE

Martine FILLION Non s/o

Pascal 
ROUSSEL-
DESJARDINS

Reine CONWAY Oui Oui (par 
acclamation)

Reine CONWAY Janette PLANCHAT Oui Oui (par 
acclamation)

Mette BIEGER Martine FILLION Non s/o

Louise MESBAH Rose VERGE Non s/o

9. Varia
Aucun point.

10. Mot de fin
Rose Verge remercie Janet Warren (Patrimoine canadien) et Guy Labrecque (Service Canada) de leur  
présence et de l'appui de leurs ministères respectifs. Elle remercie également Peter Smith (Conseil  
scolaire provincial) et Louise Guérin (École des Grands-Vents) de leur présence, en soulignant  
l'importance et la richesse des collaborations communautaire-scolaire au cours de la dernière année. Elle  
remercie Mette Bieger de ses services en tant que membre du conseil d'administration et souhaite la  
bienvenue à Reine Conway. Enfin, elle remercie tous ceux qui ont participé à l'assemblée générale. Les  
participants sont invités à une réception suivant la fin de l'assemblée.

11. Clôture de l'assemblée
Résolution AGA-2009-12
Proposée par Gaël CORBINEAU
Que l'assemblée soit close à 20  h 25
Adoptée à l'unanimité
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Année 2009-2010

Rapport de la présidente

Au nom du conseil d’administration, j'aimerais remercier le ministère du Patrimoine canadien, le  
bureau des services en français et le ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador, et tout  
autre partenaire qui nous a appuyés au cours de l’année qui vient de se terminer. Votre appui  
permet à l’Association communautaire francophone de s’épanouir.

L’année a été remplie de hauts et de bas.

À la fin de l’été, notre trésorier Conrad Maillet a accepté un poste au Qatar, laissant un siège  
vacant au conseil. Heureusement, Mme Reine Conway, déjà élue au conseil, a accepté d'occuper le  
poste de trésorière. Au mois de septembre, M me Françoise Girard a démissionné pour des raisons  
personnelles et Mme  Marie-Claude Thibodeau a été nommée pour occuper le poste de conseillère  
par intérim, de septembre à janvier. Au mois de janvier, M. Pascal Roussel-Dejardins a  
également quitté le CA. Cette année, nous sommes donc à la recherche de trois nouveaux  
conseillers.

En tant que présidente, je suis très satisfaite de l’année 2009-2010, malgré les défis rencontrés.  
Chaque mois, nos activités ont connu du succès, très souvent grâce à la participation active de  
nos partenaires du Centre des Grands-Vents et des membres de la communauté francophone.
J’ai consacré de nombreuses heures à faire avancer nos activités et nos collaborations avec  
l’école des Grands-Vents, dont l'activité de jardinage, la ligue de quilles et la fête de nos  
nouveaux et futurs parents, qui sont le pilier de l'avenir de la communauté. Sans oublier nos  
aînés et les lunchs mensuels du Club des débrouillards, qui ont connu une grande popularité tout  
au long de l'année. Un gros merci aux bénévoles, comme Reine, qui amènent toujours de  
nouvelles idées à l'ordre du jour.

En somme, au terme de cette année, je suis fière de dire au personnel de l'association  : « beau 
travail accompli ». Le rapport du directeur général en est la preuve.

C’est avec détermination et l’appui de tous que nous continuerons de reconnaître et savourer la  
culture et la langue qui sont les nôtres.

Rose Verge
Présidente de l'ACFSJ
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Année 2009-2010

Rapport du directeur général

Grâce à ses membres, à son équipe d'employés dévoués et professionnels, à son conseil administratif actif et  
impliqué et à ses partenaires gouvernementaux et communautaires, l'ACFSJ a connu une très belle année 2009-
2010. 

C'est la deuxième année de suite où nous avons terminé avec un surplus important. La dette de l'ACFSJ est  
maintenant entièrement remboursée et nous avons pu créer une réserve pour les dépenses spéciales et imprévues  
dans les années futures.

Toutefois, nous continuerons à faire face à de grands défis financiers. Car les principaux montants que nous  
recevons de Patrimoine canadien et dans le cadre de l'accord fédéral-provincial sur les services en français n'ont  
pas augmenté depuis de nombreuses années, tandis que certaines dépenses ont augmenté de façon importante.  
De plus, l'ampleur du surplus de cette année s'explique en grande partie par le fait que nos sources principales de  
financement ont été confirmées très tard dans l'exercice financier – durant le dernier mois dans le cas du  
financement reçu dans le cadre de l'accord fédéral-provincial sur les services en français.

Programmation

Malgré certains défis d'ordre financier, l'ACFSJ continue d'offrir une programmation de plus en plus intéressante  
et diversifiée. Vous trouverez plus loin dans le document un survol des activités qui ont eu lieu en 2009-2010.

Dans la mesure du possible, l'ACFSJ oriente ses activités et initiatives autour des grands axes prioritaires  
identifiés dans le Plan de développement global de la communauté francophone de Terre-Neuve-et-Labrador  
(2009-2014).

Économie

Dernièrement, l'ACFSJ a recherché du financement pour mettre sur pied un service de réservation pour  
les services professionnels en français. Ainsi, l'ACFSJ pourrait mieux répondre aux demandes qu'elle  
reçoit pour des services de tourisme, de traduction ou d'interprétation. Malheureusement, les bailleurs de  
fonds semblent être très peu disposés à financer une telle initiative. En 2010-2011, nous allons donc  
tenter de mettre sur pied un service capable de s'autofinancer dès le départ.

Éducation

L'ACFSJ organise deux activités qui visent l'apprentissage et le perfectionnement du français  : les cours 
du soir, offerts aux adultes, et le Club du samedi, dont les membres sont âgés de 5 à 14 ans.

De plus, nous collaborons étroitement avec le Conseil scolaire francophone provincial, l'école des  
Grands-Vents et le comité de parents sur divers projets. En 2009-2010, plusieurs activités ont été  
organisées conjointement par l'ACFSJ et le Conseil scolaire ou l'école des Grands-Vents.

Enfin, l'ACFSJ invite régulièrement les classes des écoles d'immersion à participer à différentes  
activités, dont les spectacles d'artistes invités et le Festival du Vent.
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Rapport du directeur général (suite)

Santé

Dernièrement, nous avons cherché à donner une plus grande place dans notre programmation aux  
activités récréatives. Ainsi, en 2009-2010 des activités de yoga et de quilles se sont ajoutées au  
badminton. Nous espérons que la gamme d'activités offertes deviendra encore plus grande dans le cadre  
des projets que la Fédération des francophones prévoit développer au cours des trois prochaines années.

Si le financement est approuvé, l'ACFSJ prévoit lancer son propre projet de trois ans visant la mise sur  
pied d'une clinique bilingue capable de répondre aux besoins de la population francophone locale en  
matière de santé primaire. En 2009-2010, nous avons continué de préparer le terrain pour un tel projet  
avec une mission exploratoire au Québec en janvier et une consultation communautaire en mars.

Identité culturelle

La programmation socio-culturelle demeure le plus important domaine d'activités pour l'ACFSJ. Nous  
essayons de présenter un bon équilibre entre différents types d'activités (disciplines artistiques), entre  
activités régulières et spéciales et entre artistes locaux et invités. Le Festival du Vent, qui a eu lieu au  
mois d'octobre 2009, demeure notre activité la plus importante de l'année.

Nous sommes particulièrement fiers d'avoir eu des salles pleines pour nos dernières activités de l'année  
2009-2010 : le concert-bénéfice pour Haïti en janvier et les spectacles d'Alpha Yaya Diallo et de la  
chorale La Rose des Vents en mars.

Durant la même période, nous avons commencé à mettre sur pied un «  comité spectacle » qui guidera 
l'ACFSJ dans le choix et la planification des événements d'envergure, dont le Festival du Vent et les  
spectacles d'artistes invités.

Agrandissement du Centre des Grands-Vents

En collaboration avec le Conseil scolaire francophone, l'école des Grands-Vents et la Fédération des  
francophones, l'ACFSJ recherche des solutions au manque d'espace dans le Centre des Grands-Vents, un  
problème connu depuis au moins deux ans. Notamment, l'ACFSJ gère un projet spécial qui financera une étude  
par une firme de consultants qui débutera en fin d'été ou en début d'automne 2010. Cette étude analysera les  
besoins des institutions et organismes hébergés dans le centre et elle identifiera différentes pistes de solution. 

En conclusion, j'aimerais vous assurer que l'association demeure bien représentée au sein du réseau  
communautaire francophone provincial et de la vie communautaire de la région de Saint-Jean. Je participe  
régulièrement aux réunions organisées par la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, le  
Comité organisateur des affaires francophones, le Pippy Park Promotions Committee, et d'autres regroupements. 

Finalement, sachez que ma porte est toujours ouverte (métaphoriquement, sinon littéralement) aux membres de  
l'Association. Car si je ne suis pas conscient de vos inquiétudes et de vos attentes, je ne pourrai y répondre. 

Steven Watt
Directeur général de l'ACFSJ
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Année 2009-2010

Ressources humaines au 31 mars 2010
                              

Principaux employés et fournisseurs

• Steven Watt, Directeur général
• Manon Laverrière, Coordinatrice du Centre des Grands-Vents
• Catherine Fifield, Commis-comptable/adjointe administrative
• Richard Lamarche et Ron Hallohan, Concierges
• Caroline Gobeil, Coordinatrice du Club du samedi
• Camilla Stoodley, Coordinatrice des Services éducatifs       
• Claire Wilkshire, Directrice de la chorale «  La Rose des Vents ».

Conseil d'administration

Nom Titre Année 
d'élection

Fin de 
mandat

Rose Verge Présidente 2009 2011
Reine Conway Trésorière 2009 2011
Danielle Morin Secrétaire 2009 2011
Charly Mini Conseiller Nommé par 

le CA
2010

Pauline Mercier Représentante du 
conseil d'école

Nommée par le conseil 
d'école

2 postes vacants
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Année 2009-2010

Résumé de la programmation

Activités régulières
• Chorale «Rose des Vents» : répétitions hebdomadaires et spectacles publics
• Club des débrouillards (50+) : 1 dîner et 1 thé (avec film) chaque mois
• Club du samedi : sessions d’automne (20 participants) et de printemps (40  

participants)
• 5 à 7 mensuel
• Cinéma : un film pour adultes et un film pour jeunes chaque mois 
• Ateliers informatiques (une fois par mois durant l’automne et l’hiver)
• Badminton : sessions hebdomadaires
• Cours de français : sessions de printemps (3 cours/16 participants), d’automne (4  

cours/30 participants) et d’hiver (5 cours/35 participants)
• Bibliothèque et Centre d’accès communautaire
• Quilles : sessions hebdomadaires
• Yoga avec le Club des débrouillards (avril et mai)

Activités ponctuelles
Avril 2009 
· Atelier pour les artistes 
· Atelier radio 

Juin 2009 
· Vente de garage / vente de fleurs
· Assemblée générale annuelle

Juillet-août 2009
· Camps d’été pour les 5 à 12 ans
· BBQ du 15 août

Octobre 2009
· Festival du Vent 2009 : Table ronde sur les arts  
visuels, soirée cinéma, journée portes ouvertes,  
trois jours de visites scolaires

Novembre 2009                             
· Spectacle de Michel Rivard      

Décembre 2009 
· Souper de Noël de l’ACFSJ   

Janvier 2010
· La Chandeleur : Messe et souper aux crêpes
· Concert-bénéfice Haïti

Mars 2010 
· Spectacle de Alpha Yaya Diallo
· Spectacle de la chorale (première mondiale de la  
nouvelle harmonisation de la chanson « Vive la 
Rose »)
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Année 2009-2010

États financiers vérifiés 

Association communautaire francophone de Saint-Jean
65, chemin Ridge, suite 245 · St. John's NL  A1B 4P5

(709) 726-4900 · 1-877-407-1055 · www.acfsj.ca



- 14 -
États financiers vérifiés (suite)
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États financiers vérifiés (suite)
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États financiers vérifiés (suite)
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États financiers vérifiés (suite)
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Année 2010-2011

Prévisions budgétaires (fonctionnement*)

Association communautaire francophone de Saint-Jean
65, chemin Ridge, suite 245 · St. John's NL  A1B 4P5

(709) 726-4900 · 1-877-407-1055 · www.acfsj.ca

REVENUS
PCH (Fonctionnement)
Éducation TNL (Entente Canada-TNL)
Conciergerie du Centre
Locations externes
Frais de service (activités spéciales)
Jeunesse Canada au travail
Hospitalité
Cotisations
Total revenus

DÉPENSES
Ressources humaines
Masse salariale
Charges sociales
Sous-total ressources humaines
Administration
Loyer
Vérification financière
Publicité et impression
Télécommunications
Assurances
Hospitalité
Équipement de bureau
Frais bancaires et intérêts
Cotisations
Taxes
Formation
Nettoyage (Buanderie)
Poste et livraison
Autres
Sous-total administration

Spectacle printemps
Chorale
Équipement du Centre
Spectacle automne
Souper de Noël
5 à 7 ou BBQ mensuel
Cinéma
Autres 700 $
Sous-total programmation culturelle
Grand total dépenses

101 000 $
75 000 $
35 000 $
20 000 $

4 800 $
4 700 $
3 000 $
2 000 $

245 500 $

168 000 $
23 040 $

191 040 $

11 000 $
5 300 $
3 500 $
3 000 $
3 000 $
2 500 $
2 000 $
2 000 $
1 800 $
1 300 $
1 160 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $

39 560 $
Programmation socio-culturelle et récréative**

3 500 $
3 000 $
2 000 $
2 000 $
1 500 $
1 200 $
1 000 $

14 900 $
245 500 $

*Ne comprend pas les activités spéciales autofinançantes (Club du 
samedi, Cours du soir, etc.)
**Déficit uniquement (dépenses – revenus autogénérés)
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