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10e Assemblée générale annuelle de l'ACFSJ
13 juin 2013

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 secrétaire d’assemblée
 5. Adoption de l’ordre du jour
 6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 juin 2012
 7. Rapports 2012-2013

 a) Dépôt et adoption du Rapport annuel 2012-2013
• Rapport d'activités
• Mot de la présidente 
• Mot de la direction générale

 b) Dépôt et adoption des états financiers pour l'exercice financier 2012-2013
 c) Nomination de la firme de vérification externe pour l'exercice financier 2013-2014

 8. Planification 2013-2014
 a) Prévisions budgétaires 2013-2014
 b) Programmation socioculturelle et récréative 2013-2014
 c) Cotisation des membres pour 2013-2014
 d) Délégation à l’AGA de la FFTNL

 9. Amendements aux statuts et règlements de l'ACFSJ 
 10. Élections au conseil d'administration

 a) Nomination d’un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d’élections
 b) Nominations et élections de la présidence
 c) Nomination et élection des administrateurs
 d) Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration

 11.Varia 
 12.Mot de la fin
 13.Clôture de l'assemblée
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9e Assemblée générale annuelle de l’ACFSJ
tenue le 21 juin 2012

au centre scolaire et communautaire des Grands-Vents

Procès-verbal
Présences

Membres votants Membres non-votants Observateurs
Brigitte Otis

Ginette Sarazin
Nicole Champdoizeau

Danielle LeBlanc
Martine Fillion

Jeannette Poirier
Claire Wilkshire
Celia Quadjovie

Nathalie Djan-Chékar
Mireille Thomas
Rosa Bezanson
Louise Mesbah
Patricia Greene
Jeannette Boiret
Julien Bourdry

Muguette Fortin
Colin Dean Barnes

Rose Verge
Janette Planchat
Danielle Morin
Reine Conway

Gia Tran
Faviola Sanabria

Marie-Beth Wright
Shirley Mulrooney

Heather Dorie
Sandrine Baillon

Marie-Josée Power
Danielle Coombs
Christophe Caron

Jordan Eliott
Anne Mathieu

Kamel Marmouche
Paul Otis

Michel Sarazin
Jerry Payne

Steven Watt
Sylvain Grisard
Olivier Hemard

France Bélanger (présidente 
d’assemblée)

Florent Hofer (secrétaire 
d’assemblée)

Daniel Galarreta
Manon Laverrière
Karine Gaudreau

Rose Kolli
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1. Mot de bienvenue

Rose Verge souhaite la bienvenue à tout le monde et aux présidents des années passées. La 
présidente souligne aussi la présence de l’ancien directeur Steven Watt qui a été au service de la 
communauté pendant cinq ans.  

2. Constatation du quorum

Rose Verge constate la présence du quorum avec 32 membres votant présents.

3. Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée

Résolution AGA-2012-01
Proposée par Martine Fillion 
Appuyée par Danielle Morin 
Que  France Bélanger agisse comme présidente d’assemblée
Adoptée à l’unanimité.

4. Nomination d’une ou d’un secrétaire d’assemblée

Résolution AGA-2012-02
Proposée par Reine Conway
Appuyée par Danielle LeBlanc
Que Florent Hofer agisse comme secrétaire d’assemblée
Adoptée à l’unanimité.

5. Adoption de l’ordre du jour

Résolution AGA-2012-03
Proposée par Christophe Caron
Appuyée par Anne Mathieu
Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé avec le varia ouvert
Adoptée à l’unanimité.

Ordre du jour
◦ Mot de bienvenue
◦ Constatation du quorum
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◦ Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée
◦ Nomination d’une ou d’un secrétaire d’assemblée
◦ Adoption de l’ordre du jour
◦ Adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 juin 2011
◦ Rapports 2011-2012

a) Dépôt et adoption du Rapport annuel 2011-2012
● Rapport de la Présidente
● Rapport de la Direction générale par intérim

b) Dépôt et adoption des états financiers vérifiés pour l’exercice financier 2011-2012
c) Nomination de la firme de vérification externe pour l’exercice financier 2012-2013

◦ Planification 2012-2013
a) Prévisions budgétaires 2012-2013
b) Programmation socioculturelle et récréative 2012-2013
c) Cotisation des membres pour 2012-2013
d) Délégation à l’AGA de la FFTNL

◦ Amendements aux statuts et règlements de l’ACFSJ
◦ Élections au conseil d’administration

a) Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections
b) Nominations et élections
c) Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration

◦ Varia
◦ Mot de la fin
◦ Clôture de l’assemblée

6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 juin 2011

France Bélanger rappelle  les principales  données contenues  dans  le  procès-verbal.  Heather 
Dorie demande à être rajoutée dans la liste des membres présents l’an dernier à l’AGA.

Résolution AGA-2012-04
Proposée par Rosa Bezanson
Appuyée de Danielle Coombs 
Que le procès-verbal soit adopté tel quel avec l’ajout d’Heather Dorie à la liste de membres 
présents
Adoptée à l’unanimité.
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7. Rapports 2011-2012
a) Dépôt et adoption du Rapport annuel 2011-2012

● Rapport de la Présidente

Rose Verge présente le rapport de la présidente pour l’année 2011-2012. 

● Rapport de la Direction générale par intérim

Karine Gaudreau présente le rapport de la direction pour l’année 2011-2012.

Résolution AGA-2012-06
Proposée par Claire Wilkshire
Appuyée de Mireille Thomas
Que les rapports soient adoptés comme tels 
Adoptée à l’unanimité.

b) Dépôt et adoption des états financiers vérifiés pour l’exercice financier 2011-2012

Reine Conway présente les états financiers vérifiés. 

Résolution AGA-2012-06
Proposée par Reine Conway
Appuyée de Rosa Bezanson
Que les états financiers vérifiés soient adoptés tels que présentés
Adoptée à l’unanimité.

c) Nomination de la firme de vérification externe pour l’exercice financier 2012-2013

Résolution AGA-2012-07
Proposée par Reine Conway
Appuyée de Mireille Thomas 
Que l’on laisse la décision au conseil d’administration d’effectuer la sélection de la firme 
comptable
Adoptée à l’unanimité.
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8. Planification 2012-2013
a) Prévisions budgétaires 2012-2013

Karine Gaudreau présente les prévisions budgétaires pour l’année en cours. Aucun changement 
majeur n’est prévu pour l’année à venir hormis les revenus et dépenses associées aux salaires des 
concierges.  Ceux-ci  seront  désormais  administrés  directement  par  le  Conseil  scolaire 
francophone provincial, ce qui entraînera une diminution des revenus, mais conséquemment, une 
diminution des dépenses.

b) Programmation socioculturelle et récréative 2012-2013

Karine Gaudreau présente un résumé de la programmation prévue pour l’année 2012-2013.
Karine Gaudreau rappelle que les activités régulières resteront semblables.
La directrice par intérim présente les prochains spectacles et les dates du Festival du vent en 
novembre. 

Christophe Caron demande quels sont les défis au niveau de la gestion du centre.
Karine Gaudreau rappelle le manque d’espace qui touche le bâtiment depuis quelques années, 
et qu’avec l’augmentation du nombre d’élèves dans l’école et l’après-école, il faut accommoder 
les besoins de tous :  la communauté au sens large,  les parents,  l’école,  etc.,  et  que l’ACFSJ 
travaillera de concert avec le CSFP et l’École des Grands-Vents.

c) Cotisation des membres pour 2012-2013

Résolution AGA-2012-08
Proposée par Rose Verge
Appuyée de Danielle Morin
Que les cotisations annuelles restent aux mêmes taux
Adoptée à l’unanimité.

d) Délégation de l’ACFSJ à l’AGA de la FFTNL

Résolution AGA-2012-09
Proposée par Rose Verge
Appuyée de Christophe Caron
Que le choix de la délégation soit laissé à la discrétion du conseil d’administration
Adoptée à l’unanimité. 
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9. Amendements aux statuts et règlements de l’ACFSJ

Le  Conseil  d’Administration  souhaite  la  révision  complète  des  statuts  et  règlements  de 
l’association, qui sont désormais désuets.

Résolution AGA-2012-10
Proposé par Rose Verge
Appuyée par Janette Planchat
Que l’on effectue la révision complète des statuts et règlements et que la nouvelle version 
soit présentée à la prochaine AGA
Adoptée à l’unanimité. 

10. Élections au conseil d’administration

a) Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections

Résolution AGA-2011-11
Proposée par Martine Fillion
Appuyée de Danielle LeBlanc 
Que France Bélanger agisse comme présidente d’élections
Adoptée à l’unanimité.

Résolution AGA-2012-12
Proposée par Martine Fillon
Appuyée de Janette Planchat
Que Florent Hofer agisse comme secrétaire d’élections
Adoptée à l’unanimité.

b) Nominations et élections

3 mandats sont en cours : Rose Verge, Reine Conway, Danielle Morin. 
Trois postes de directeur restent à pourvoir. 
Voir tableau ci-dessous.
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Nom du ou de la 
candidat(e)

Proposeur Nomination 
acceptée ?

Élu(e)

Colin Dean Barnes Christophe Caron OUI OUI
Nathalie Djan-
Chékar

Martine Fillon OUI OUI

Cyrilda Poirier Rose Verge OUI OUI
Muguette Fortin Janette Planchat OUI NON
Patricia Greene Martine Fillion NON NON
Celia Quadjovie Reine Conway OUI NON
Danielle Coombs Rose Verge NON NON
Nicole 
Champdoizeau

Rose Verge NON NON

Résultat et noms des élus :
Colin Dean Barnes
Nathalie Djan-Chékar
Cyrilda Poirier

La présidente d’assemblée demande une résolution pour l’élimination des bulletins de vote.

Résolution AGA-2012-13
Proposition de Martine Fillion
Appuyée par Rosa Bezanson
Que les bulletins de vote soient détruits
Adoptée à l’unanimité.

c) Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration

Le nouveau conseil d’administration est composé de :

Rose Verge, présidente
Reine Conway
Danielle Morin
C. Dean Barnes
Nathalie Djan-Chékar
Cyrilda Poirier
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11. Varia

Rose Verge remercie la présidente et le secrétaire d’assemblée et souligne l’implication de 
Janette Planchat au sein du conseil d’administration au cours des dernières années.

12. Mot de la fin

Rose  Verge remercie  et  souhaite  la  bienvenue  aux  nouveaux  membres  du  conseil 
d’administration, elle remercie les personnes présentes d’avoir participé à l’assemblée et de leur 
implication.

13. Clôture de l’assemblée

Résolution AGA-2012-14
Proposée par Christophe Caron
Que l’assemblée soit close à 20h45
Adoptée à l’unanimité.
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Rapport d'activités

Introduction

Grâce à ses membres,  à  son équipe d'employés dévoués,  à  son conseil  administratif  actif  et 
impliqué et à ses partenaires gouvernementaux et communautaires, l'ACFSJ a connu une très 
belle année 2012- 2013.

Résumé de la programmation 2012-2013

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).

Activités régulières

• Chorale de la «Rose des Vents» : répétitions hebdomadaires et spectacles publics
• Club des débrouillards (50 ans et +) : 1 dîner chaque mois
• Cinéma : un film pour adultes et un film pour jeunes chaque mois
• Badminton : sessions hebdomadaires
• Cours de français : sessions de printemps, d’automne et d’hiver 
• Bibliothèque et Centre d’accès communautaire
• Quilles : sessions hebdomadaires
• Yoga : session de 10 séances au printemps, à l'automne et à l'hiver

Activités ponctuelles

Printemps 2012

• Concert de fin de saison de la chorale La Rose des Vents
• Spectacle d'humour : Louis-José Houde
• Assemblée générale annuelle
• Zumba familial et pour adultes seulement
• Rencontre du Club de lecture
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Été 2012

• BBQ de la fête de l'Acadie
• Initiation au camping avec Parc Canada
• Marche matinale au Quidi Vidi Lake

Automne 2012

• BBQ de la rentrée et lancement de la programmation
• Soirée communautaire de l'Halloween
• Atelier public de chant
• Spectacle de Vincent Vallières
• Présentation de la pièce de théâtre Le Petit Prince
• Festival du Vent 2012
• 5 à 7 Décorons le sapin

Hiver 2012/2013

• Souper spectacle de Noël avec Duncan Cameron, Chantelle Jubenville et Matthew 
Hender

• Atelier et lunch avec le Club des Débrouillards (dévoilement des résultats du sondage 
auprès des ainés - projet de la FFTNL)

• Trois ateliers santé pour les ainés
• Lancement du CD de contes intergénérationnels
• Célébration de la Chandeleur : Messe et souper aux crêpes
• Soirée communautaire de la Saint-Valentin
• Spectacle de George Belliveau
• Consultations publiques sur la santé
• Dévoilement des résultats du sondage sur la programmation de l'ACFSJ
• Présentation de films de l'ONF dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie

Projets spéciaux 2012-2013

Festival du Vent 2012

Du 21 au 24 novembre. L'édition 2012 a accueilli plus de 1 200 participants. Au programme : 
soirée  d'ouverture  vins  et  fromages  avec  artistes  visuels  et  musicaux,  spectacle  musical  de 
Vincent Vallières (Québec) et de trois artistes locaux, soirée cinéma, présentation d'une pièce de 
théâtre (6 présentations scolaires et 1 présentation publique), atelier scolaire de bruitage avec les 
élèves de l’École des Grands-Vents et journée familiale avec activités artistiques diverses. 
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Club du samedi
 
25 jeunes (de 5 à 14 ans) ont participé à la session de printemps, 20 à la session d'automne et 33 
à la session d'hiver. Les sessions sont d'une durée de 10 semaines chacune et comprennent une 
multitude d'activités éducatives et amusantes en français.

Atelier de formation pour la chorale La Rose des Vents

Cet atelier de trois jours a permis aux choristes et à la chef de choeur de la Chorale La rose des  
Vents de bénéficier de l'expertise de M. Pierre Barrette, membre de l'alliance des chorales du 
Québec.  La formation comprenait  un repas de bienvenue,  des ateliers  de toute sorte  pour la 
chorale et le petit groupe envoi, un atelier de chant public et des formations spécifiques pour 
l'enseignante de musique de l'École des Grands-Vents et pour la chef de choeur de La Rose des 
Vents.

Santé communautaire globale 

Le projet santé communautaire globale a permis à l'ACFSJ d'offrir deux activités sportives au 
printemps  2012  (yoga  et  Zumba  -  familial  et  pour  adultes  seulement).  Le  yoga  accueillait  
régulièrement 25 participants, alors que la Zumba en accueillait entre 6 et 10 par session. Étant 
donné le succès des cours de yoga, l'ACFSJ a décidé d'inclure cette activité à sa programmation 
régulière et des cours de yoga ont également été donnés à l'automne et à l'hiver.
Le projet santé communautaire globale a aussi permis d'offrir un repas santé lors de la formation 
de la chorale La Rose des Vents et lors d'un dîner du Club des Débrouillards.

Programme d'accès  communautaire  et  programme d'accès  communautaire  pour jeunes 
internes

Le programme d'accès communautaire permet à l'ACFSJ, depuis plusieurs années, d'avoir les 
connexions internet et les équipements nécessaires dans la bibliothèque, pour offrir un point de 
service internet à ses membres. Malgré que le montant de la contribution ait été diminué cette 
année,  ce projet  a  permis l'entretien de ces  équipements,  l'achat  de cartouches  d'encre et  de 
papeterie, ainsi que la prolongation des heures d'ouverture de la bibliothèque. 
Le  programme d'accès  communautaire  pour  jeunes  internes  permet  quant  à  lui  d'obtenir  les 
services d'un étudiant au centre de ressources. Ce projet nous a permis l'embauche d'un employé 
à temps partiel pour ce centre d'octobre 2012 à mars 2013.

Provincial Wellness Grant

Le projet a permis d'effectuer une étude sur les activités et programmes en lien avec la santé 
et/ou le bien-être à Saint-Jean, surtout dans le cadre des activités de l'ACFSJ. Cette étude a été 
réalisée sous forme de consultations publiques et d’un sondage. La coordonnatrice de projet a 
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ensuite rédigé un plan d'action sur les activités et programmes à ajouter à notre programmation 
annuelle dans les cinq prochaines années pour mieux répondre aux besoins des gens en matière 
de santé et de bien-être (tant au point de vue de la santé, qu’au niveau culturel, social, etc.) Les 
résultats du sondage et le plan d'action sont disponibles sur notre site web.

Nouveaux horizons pour les aînés

Les fonds octroyés  par  Nouveaux horizons pour  les  aînés  ont  permis la  réalisation de  deux 
projets  intergénérationnels;  la  présentation  d'une  pièce  de  théâtre  et  la  création  d'un  CD de 
contes.
La pièce de théâtre Le Petit Prince comprenait des acteurs de 3 générations différentes. La pièce 
a été présentée 6 fois  aux écoles (salle comble) et  1 fois  auprès du grand public pendant  le 
Festival du Vent en novembre.
L'enregistrement de contes a été effectué par des aînés de la région et les effets sonores et le 
bruitage  par  les classes  de  l'École  des  Grands-Vents,  dans  le  cadre  des  ateliers  scolaires  du 
Festival du Vent 2012. Le lancement du CD « il était une fois… la communauté francophone de 
Saint-Jean raconte pour les enfants », a été effectué en janvier 2013. LE CD a été distribué
gratuitement dans les écoles francophones de la province et aux écoles d’immersion qui en ont 
fait la demande. Plus de 150 personnes de la communauté ont contribué au projet (voix, musique,  
effets sonores, etc.)

Centre de santé communautaire bilingue

2010-2011 a été la première année d'un projet de trois ans visant à mettre sur pied un centre de 
santé bilingue capable de répondre aux besoins de la population francophone locale en matière 
de santé primaire. Une étude de faisabilité a été publiée au mois de mars 2011. Elle a identifié 
l'objectif privilégié du projet comme étant la mise sur pied d’un centre de santé communautaire 
bilingue. Selon l'étude, le centre de santé accueillerait idéalement une infirmière praticienne et un  
médecin. 
En 2011-2012, les activités entourant ce projet ont surtout été centrées sur la promotion du projet 
auprès des partenaires potentiels, la cueillette d'informations, le recensement des besoins de la 
communauté et la visite de centres de santé dans les provinces atlantiques. Après discussions 
avec la communauté et en s'inspirant du modèle de gestion utilisé par plusieurs cliniques dans les 
provinces atlantiques, l'ACFSJ a décidé de procéder, en 2012-2013, à l'embauche d'une agente de 
développement communautaire (secteur santé). Après quelques embuches rencontrées pendant le 
recrutement,  une  agente  de  développement  communautaire  a  intégré  l'équipe  de  l'ACFSJ en 
octobre 2012. 
L'agente a travaillé principalement au développement de partenariats essentiels à la mise sur pied 
d'un  centre  de  santé  communautaire,  à  la  sensibilisation  des  besoins  de  la  communauté 
francophone en matière de santé auprès des organismes et groupes anglophones oeuvrant dans le 
domaine  de  la  santé  et  à  l'établissement  d'activités  et  de  programmes  de  santé  auprès  des 
différentes  clientèles  de  la  communauté  francophone.  Au total,  trois  ateliers  ont  été  donnés 
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auprès des aînés, onze pour les élèves de l'École des Grands-Vents, un auprès des employés du 
centre et un pour la communauté en général.
Le financement de ce projet s'est terminé en mars 2013. La direction générale de l'ACFSJ et le 
coordonnateur du Réseau santé en français de TNL prévoient continuer les démarches entreprises 
par  l'agente  de  développement  communautaire,  dont  les  rencontres  avec  Eastern  Health.  Ils 
essaient également de trouver de nouvelles sources de financement pour permettre de faire de ce 
projet une réalité.
L'étude de faisabilité, une présentation PowerPoint du projet et l'évaluation externe du projet sont  
disponibles sur notre site web.

Priorités et domaines d'intervention (2012-2013 et 2013-2014)

Identité culturelle

La programmation socioculturelle demeurera toujours le plus important domaine d'activités pour 
l'ACFSJ.  Nous  essayons,  depuis  plusieurs  années,  de  présenter  un  bon  équilibre  entre  les 
différents types d'activités (disciplines artistiques), entre les activités régulières et les activités 
spéciales et entre les artistes locaux et les invités. Le Festival du Vent, qui a eu lieu au mois de 
novembre, demeure notre activité la plus importante de l'année.
De  plus,  la  communauté  a  exprimé  le  désir  de  voir  en  place  plus  d'activités  familiales  et 
d'activités  pour  les  jeunes.  Ainsi,  nous  avons  essayé  d'intégrer  davantage  les  jeunes  et  les 
familles dans nos activités (par exemple : yoga et Zumba familial, soirée de l'Halloween, soirée 
de la Saint-Valentin, projets intergénérationnels, etc.) et la réponse du public s'est avérée très 
positive.

En 2013-2014, nous continuerons à essayer de produire une programmation socioculturelle de 
qualité qui répondra aux besoins de la communauté.

Gestion du Centre des Grands-Vents

L'ACFSJ travaille de concert avec le Conseil scolaire francophone provincial et les partenaires 
communautaires pour assurer la bonne gestion du Centre scolaire et communautaire des Grands-
Vents. 
Les faits marquants de 2012-2013 : l'arrivée des modulaires pour l'École des Grands-Vents et 
l'agrandissement de la garderie. Malgré le fait que le nombre d'élèves augmente sans cesse à 
l'École des Grands-Vents et que l'agrandissement de la garderie ne permettra pas de vider la liste 
d'attente, ces deux évènements s'avèrent tout de même un grand soulagement temporaire. 

En 2013-2014, l'ACFSJ continuera de travailler avec le Conseil scolaire francophone provincial 
et les partenaires communautaires pour assurer la bonne gestion du centre.
Santé
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Depuis  les  dernières  années,  nous  cherchons  à  donner  une  plus  grande  place,  dans  notre 
programmation, aux activités récréatives. Cette année, grâce à l'étude et au plan d'action réalisés 
dans le cadre du projet du Provincial Wellness Grant, nous avons pu mieux cibler les besoins de 
la communauté en matière de santé et de bien-être.

En 2013-2014, l'ACFSJ continuera ses efforts et tentera d'intégrer une variété d'activités à sa 
programmation,  qui  ont  été  demandées  par  vous,  membres  de  la  communauté,  en  plus  de 
poursuivre ses efforts pour l'établissement d'un centre de santé communautaire bilingue.

Éducation

Les  cours  de  français,  qui  ont  débuté  il  y  a  quelques  années  en  tant  que  projet  spécial,  
s'autofinancent et accueillent désormais plus de 75 participants chaque année. 
Le Club du samedi, financé par le ministère de l'Éducation, rassemble en moyenne 25 jeunes de 
5 à 14 ans, par session, pour participer à des activités éducatives et amusantes.
De plus, l'ACFSJ ne manque aucune occasion de participer ou d'organiser à des activités pour les 
jeunes des écoles francophones et d'immersion de Saint-Jean (par exemple : ateliers scolaires lors  
du Festival du Vent, ateliers scolaires sur la santé, etc.)

Nous souhaitons, en 2013-2014, poursuivre les activités déjà en place et, si possible, en offrir de 
nouvelles. L'année est déjà bien commencée avec la venue de la tournée du cinéma québécois, 
qui a permis d'offrir des ateliers éducatifs sur l'univers du cinéma aux élèves de l'école.

Projets spéciaux

En plus des activités déjà en cours, l'ACFSJ a déjà quelques projets spéciaux prévus pour 2013-
2014, dont,  entre autres :  le  Festival du Vent 2013 et  une série  d'activités pour le  Club des 
Débrouillards.

Ressources humaines au 31 mars 2013

Principaux employés et fournisseurs

• Karine Gaudreau, Directrice générale
• Manon Laverrière, Coordonnatrice du Centre des Grands-Vents
• Alix Pincivy, Responsable de projet - Sondage et plan d'action
• Michelle Whelan, Responsable de projet - Centre de santé communautaire bilingue
• Joshua Hudson, Stagiaire à la bibliothèque
• Camilla Stoodley, Coordinatrice des services éducatifs       
• Claire Wilkshire, Directrice de la chorale «La Rose des Vents»
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Conseil d'administration

Nom Titre Année 
d'élection

Fin de 
mandat

Rose Verge Présidente 2011 2013

Cyrilda Poirier Vice-Présidente 2012 2014

Reine Conway Trésorière 2011 2013

Danielle Morin Secrétaire 2011 2013

Nathalie Djan-Chékar Conseillère 2012 2014

Colin Dean Barnes Conseiller 2012 2014
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Mot de la présidente

2012-2013, une autre année bien remplie!

Nos  remerciements  à  nos  partenaires,  dont  Patrimoine  Canadien,  le  Bureau des  services  en 
français, les ministères de la Santé et de l'Éducation, la ville de St-John’s, le Conseil scolaire 
francophone  provincial,  ainsi  qu'à  tous  les  autres  organismes,  départements  et  groupes  qui 
apportent un appui constant à notre vitalité communautaire.

Je termine mon mandat aujourd’hui et  je tiens à remercier tous les membres ayant siégé au 
conseil d’administration depuis 2006. Le respect et le professionnalisme de ces individus ont fait 
de ces rencontres un plaisir et non une corvée pour moi. 

Merci à la direction de l’association : Claire Wilkshire,  première directrice sous mes règnes; 
Steven Watt  qui,  pendant  5  ans,  a  rétabli  la  stabilité  au  sein  de  l’organisation;  et  à  Karine 
Gaudreau, qui a fait preuve de leadership lors de ces deux dernières années.

Merci également aux membres de l'équipe : Manon Laverrière, à la gestion du centre, Rose Kolli,  
remplacée par Adrienne Pratt, en tant qu'adjointe administrative. Assurer la continuité dans une 
équipe représente des défis, mais il existe toujours une solution.

En juin 2012, rien ne laissait prévoir que j’arriverais à une croisée des chemins... Le décès de 
mon  partenaire  en  juillet  m'a  menée  à  une  longue  réflexion  et  j'ai  pris  une  décision  :  je 
retournerai aux sources pour les années futures.

C’est avec un cœur lourd que je laisse la communauté francophone de Saint-Jean, où j’ai connu 
des années merveilleuses grâce à  vous tous,  rencontrés sur mon chemin. Cette province m'a 
marquée et j’en garderai des souvenirs très précieux.

Je souhaite longue vie à la communauté grandissante. Que les beaux projets deviennent réalité.

À vous tous, membres et ami(e)s, bonne route...

Rose Verge
Présidente
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Mot de la direction générale

Il y a deux ans, j'entrais en poste avec beaucoup d'enthousiasme, des idées plein la tête et que des 
projets pour l'association. Incroyable... déjà deux ans se sont écoulés et je n'ai pas vu le temps 
passer... Et il est déjà temps de vous dire au revoir. 

Je tiens à remercier le Conseil d'administration qui a témoigné d'une grande confiance en mes 
idées et mes capacités depuis mon entrée en poste. Votre appui et votre soutien m'ont permis de 
réaliser mes objectifs et de mener à terme des projets qui me tenaient à coeur.

Je suis fière de ce que l'Association communautaire francophone de Saint-Jean a accompli en 
2012-2013. Les succès de cette année,  nous les devons à une équipe dynamique,  et  je  m'en 
voudrais  de  passer  sous  silence  le  merveilleux  travail  accompli  par  Manon  Laverrière,  la 
coordonnatrice  du  Centre  des  Grands-Vents  et  celui  de  Rose  Kolli,  qui  était  notre  adjointe 
administrative jusqu'au mois de février. Avec une équipe fiable et déterminée, on peut réaliser de 
grandes choses.

Je tiens également à adresser un merci tout spécial aux organismes francophones provinciaux et 
régionaux qui oeuvrent en étroite collaboration avec l'ACFSJ. 

Mes remerciements s’étendent à vous, membres de la communauté francophone de Saint-Jean 
puisque sans vous, l'ACFSJ ne serait rien. Votre participation aux évènements est primordiale,  
votre  implication  essentielle  et  votre  rétroaction,  des  plus  importantes.  Mes  remerciements 
s'adressent tout spécialement à nos bénévoles, qui donnent temps et énergie pour faire vivre notre  
organisme. 

De plus, je tiens à souligner la contribution de ceux qui ont pris le temps de nous faire part de 
leurs commentaires en lien avec notre programmation et  nos activités. Sans ceux-ci, il serait très 
difficile d'offrir une programmation à la hauteur des attentes de la communauté.

C’est  grâce  à  vous  tous  si  l'ACFSJ entame  l'année  2013-2014  sur  une  note  positive  et 
réjouissante. 

En terminant, je tiens à souhaiter la bienvenue à Adrienne Pratt, nouvelle directrice générale de 
l'ACFSJ et je pars confiante, car je suis convaincue que l'ACFSJ sera entre de bonnes mains.

Karine Gaudreau
Directrice générale 
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Année 2012-2013

États financiers
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Année 2013-2014
Prévisions budgétaires (fonctionnement)

Ne comprends pas les revenus et les dépenses associés aux projets spéciaux.
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REVENUS
PCH (Fonctionnement)

Locations externes

Frais de service et de nettoyage

Jeunesse Canada au travail

Hospitalité

Divers

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 et représentations
Taxes

Divers

Poste et livraison 600 $

Nettoyage (Buanderie) 540 $

Sous-total administration

Spectacle mars

Spectacle printemps
Chorale
Équipement du Centre

Spectacle automne

Souper de Noël

Activités récréatives

Cinéma et livres

Grand total dépenses

101 000 $
Éducation TNL (Entente 
Canada-TNL) 75 000 $

20 000 $

10 000 $

5 500 $

3 000 $

2 000 $

4 000 $
220 500 $

143 000 $

24 100 $
167 100 $

9 560 $

5 000 $

3 000 $

3 500 $

3 000 $

2 500 $

2 300 $

2 400 $

2 000 $
1 500 $

2 000 $

37 900 $
Programmation socio-culturelle et récréative 
(déficit généré par l'activité: total des dépenses – 
frais de participation)

2 500 $

3 000 $
4 000 $
1 000 $

1 000 $

1 500 $

1 500 $

1 000 $
Sous-total programmation 
culturelle 15 500 $

220 500 $
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Statuts et règlements

L'Assemblée générale annuelle a recommandé l'an dernier la révision complète des 
Statuts et règlements de l'ACFSJ. Voici la nouvelle version proposée.
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