Association des francophones de Kitchener-Waterloo
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
tenue le 24 mars 2009 à 19h00
au 141 rue King E, Kitchener.
Présences

Agnès Guillou
Alain Gélinas
Arlette Rauscher
Bruno Montesano Jr.
Céline Beaulieu
Célyne Lebel
Daniel Lemieux
Denis Côté
Denis Poirier
Denis Roulet

Diane Quessy
François Mallette
Geneviève Horlings
Innocent Tchigio
Jeannette Reilly
Jean-François Delorme
Marc Auger
Marise Twardus
Mélanie Gagnon
Moussa Keita

Nathalie Bouchard
Nicole Monchamp
Paulina Popescu
Renée Bouchard
Richard Drapeau
Robert André
Sylvie Tremblay
Thérèse Sabaryn
Tiqui Sylla
Yves Béretta

Mot de bienvenue

Par le Président sortant, M. Yves Béretta.

Élection du Président de l’assemblée

Proposition faite par Céline Beaulieu que Yves demeure président de l’assemblée
jusqu’au moment des élections. Secondée par Richard Drapeau. Acceptée à l’unanimité.

Choix du secrétaire de l’assemblée

François Malette propose que Geneviève Horlings soit secrétaire. Secondée par Yves
Béretta. Acceptée à l’unanimité.

Adoption de l’ordre du jour

Bruno Montesano Jr. propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée par Renée
Bouchard. Acceptée à l’unanimité.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2008.

Richard Drapeau questionne si la procédure pour les amendements, fait en 2008, a été
suivit selon les directives de la charte de l’AFKW. Yves Béretta assure que les directives
ont été suivies à la lettre.
François Malette propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2008.
Secondée par Arlette Rauscher. Acceptée à l’unanimité.

Mot du Président (Yves Béretta)
•
•

Yves remercie le conseil d’administration de l’AFKW pour leur dévouement et leurs
bons services. Il ajoute qu’il a beaucoup aimé son rôle de Président.
Au cours de l’année passée, le conseil a travaillé à mieux définir le mandat de
l’AFKW avec l’aide bénévole de M. Pat Lemieux, expert en communication et
marketing.

•

•
•

•
•

Parce que l’argent reçu de Patrimoine Canada fut disponible tard dans l’année,
beaucoup d’activités ont été organisées à la dernière minute. En fait, trop
d’activités ont été organisées et se sont fait compétition.
Maintenant, le conseil a une meilleure idée des activités qui intéressent les
membres et qui ont eu du succès.
Deux employés ont été engagés à contrat pour travailler sur le projet subventionné
par la Fondation Trillium de l’Ontario. Ce projet consiste à publier le premier guide
de services et produits offerts en français dans la région de Kitchener-Waterloo.
De nouveaux clubs ont vu le jour, tel que le Club de Scrabble et le club Plein air.
Le conseil a commencé le travail nécessaire pour recevoir la désignation de zone
francophone pour la région de Kitchener-Waterloo du gouvernement provincial.

Rapport du trésorier (Marc Auger)

Marc nous informe que le budget 2008-2009 a permis au conseil de faire les dépenses
suivantes pour le mois de mars / avril 2009:
• Achat d’équipement et jeux pour enfants utiles lors d’événements en plein air tel
que la Saint-Jean;
• Présentation d’un concert lyrique en mai;
• Dégustation vins et fromages en avril;
• Théâtre communautaire et pièce de théâtre à Toronto.
Principaux revenus
Subventions (3) de Patrimoine Canada
Cotisations des membres

$38 170
$ 1 975

Principales dépenses
Dépenses administratives
Activités
Parution du bulletin
Fête de la Saint-Jean

$10 639.42
$11 316.92
$ 3 628.26
$ 5 566.55

Cette année, la subvention gouvernementale de Patrimoine Canada dédiée à la fête de la
St-Jean-Baptiste à été reçue seulement 2 jours avant l’événement.
Les états financiers seront bouclés après les dernières dépenses d’avril et mai.
Demandes de subventions pour 2009-2010
Nathalie Bouchard nous informe que 5 demandes de subventions ont été faites dans les
derniers mois:
Patrimoine Canada – programmation
$70 000
Patrimoine Canada – projet Guelph
$18 000
Patrimoine Canada – fête de la Saint-Jean $ 6 000
Ville de Waterloo – fête de la Saint-Jean
$ 4 000
(refusée)
Ville de Kitchener – fête de la Saint-Jean
$ 4 000
Patrimoine Canada – festivité sur l’art

$?

(avant le 30 avril)

Madame Céline Beaulieu souligne que les états financiers peuvent être reçus, mais non
approuvés. Seulement le budget pour l’année à venir peut être approuvé.

François Mallette propose que l’on reçoive les états financiers. Secondé par Robert André.
Approuvé avec une abstention.
Céline Beaulieu propose d’amender la charte selon la procédure établit afin que
l’assemblée générale annuelle soit tenue en mai de chaque année pour ainsi donner le
temps au conseil sortant de boucler les états financiers avant la tenue de l’assemblée.
Secondée par Richard Drapeau et approuvée.

Période de questions et discussion

Q. Les gens qui ne peuvent pas assister à l’assemblée générale annuelle peuvent-ils voter
par procuration?
R. Une amendement à la charte doit être fait pour prendre en compte cette situation. Le
conseil 2009 va étudier la question.
Bruno Montesano Jr. remercie le Président sortant Yves Béretta pour son dévouement et
son bon travail.

Dossier : « Désignation » de la zone urbaine de Kitchener-WaterlooCambridge (Richard Drapeau)

Richard nous fait part des démarches réalisées jusqu’à maintenant afin d’obtenir le statut
de région « désignées » en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario. Dans
ces régions, les francophones ont le droit, entre autres, de recevoir des services en
français dans les bureaux du gouvernement de l'Ontario. L’envoi d’une lettre adressée
Madeleine Meilleur, Ministre déléguée aux affaires francophone, est imminent.
Proposition : De poursuivre la démarche afin de demander que la région de
Kitchener-Waterloo-Cambridge obtienne le statut de région « désignée ». Proposée
par François Malette, appuyée par Céline Beaulieu. Approuvée l’unanimité.

Élections
Choix du président d’élection
Bruno Montesano Jr. propose M. Denis Poirier. Secondée par Marc Auger et acceptée.
Choix du secrétaire d’élection
Bruno Montesano Jr. propose Mme Nathalie Bouchard. Secondée par François Malette et
acceptée
a) Présidence :
1) Mises en candidature
Bruno Montesano Jr propose Yves Béretta. Il est appuyé par Robert André.
2) Élection
Aucune autre candidature n’est proposée et Yves Béretta accepte sa mise en
candidature. Il est déclaré élu par acclamation au poste de président.
b) Vice-Présidence :
1) Mises en candidature
♦ Céline Beaulieu propose Robert André. Elle est appuyée par Sylvie
Tremblay.

♦ Richard Drapeau propose Bruno Montesano Jr. Il est appuyé par Céline
Beaulieu.
♦ Jeanette Reilly propose Céline Beaulieu. Elle est appuyée par Célyne
Lebel.
♦ Denis Côté propose François Mallette. Il est appuyé par Yves Béretta.
2) Acceptation ou refus des mises en candidature
François Mallette accepte sa mise en candidature alors que Céline Beaulieu,
Bruno Montesano Jr et Robert André la refusent tour à tour.
3) Élection
François Mallette est déclaré élu par acclamation au poste de vice-président
c) Trésorerie :
1) Mises en candidature
♦ Yves Béretta propose Moussa Keita. Il est appuyé par Robert André.
♦ Bruno Montesano Jr. propose Arlette Rauscher. Il est appuyé par Mar
Auger.
♦ Jeannette Reilly propose Marc Auger. Elle est appuyée par François
Malette.
Jeanette Reilly propose la fermeture des mises en candidature. Elle est
appuyée par Renée Bouchard.
2) Acceptation ou refus des mises en candidature
Marc Auger ainsi qu’Arlette Rauscher refusent leur mise en candidature alors que
Moussa Keita l’accepte.
3) Élection
Moussa Keita est déclaré élu au poste de trésorier par acclamation.
d) Secrétariat :
1) Mises en candidature
♦ Yves Béretta propose Mélanie Bennett. Il est appuyé par Bruno Montesano
Jr.
♦ François Mallette propose Arlette Rauscher. Il est appuyé par Jeannette
Reilly.
♦ Arlette Rauscher propose Jeanette Reilly. Elle est appuyée par Marc Auger.
♦ Denis Côté propose Richard Drapeau. Il est appuyé par François Malette
Robert André propose la fin des mises en candidature. Il est appuyé par Diane
Quessy.
2) Acceptation ou refus des mises en candidature
Richard Drapeau accepte sa mise en candidature. Jeannette Reilly ainsi qu’Arlette
Rauscher la refuse. Puisque Mélanie Bennett n’est pas présente pour accepter sa
mise en candidature, Yves Béretta retire sa proposition et Bruno Montesano Jr.
retire son appui.
3) Élection
Richard Drapeau est déclaré élu au poste de secrétaire par acclamation.
e) Conseillers :
1) Mises en candidature
♦ Yves Béretta propose Mélanie Bennett. Il est appuyé par Renée Bouchard.
♦ Bruno Montesano Jr. propose Jean-François Delorme. Il est appuyé par
Mélanie Gagnon.

♦ Renée Bouchard propose Arlette Rauscher. Elle est appuyée par Jeanette
Reilly.
♦ Arlette Rauscher propose Jeannette Reilly. Elle est appuyée par Diane
Quessy.
♦ Bruno Montesano Jr. propose Céline Beaulieu. Il est appuyé par Célyne
Lebel.
♦ Marc Auger propose Diane Quessy. Il est appuyé de Robert André.
♦ Richard Drapeau propose Denis Côté. Il est appuyé de Bruno Montesano
Jr.
♦ Bruno Montesano Jr. propose Robert André. Il est appuyé par Thérèse
Sabaryn.
♦ Céline Beaulieu propose Innocent Tchigio. Elle est appuyée par Yves
Béretta.
♦ François Mallette propose Geneviève Horlings. Il est appuyé par Sylvie
Tremblay.
♦ Arlette Rauscher propose Marc Auger. Elle est appuyée par Térèse
Sabaryn.
♦ Jeannette Reilly propose Renée Bouchard. Elle est appuyée par Célyne
Lebel.
Jeannette Reilly propose la fin de la mise en candidature. Elle est appuyée par
Alain Gélinas.
2) Acceptation ou refus des mises en candidature
Dans l’ordre, Renée Bouchard, Marc Auger ainsi que Geneviève Horlings refusent
leur mise en candidature. Innocent Tchigio l’accepte puis Robert André et Denis
Côté la refusent. Diane Quessy l’accepte puis Céline Beaulieu la refuse. Jeannette
Reilly, Arlette Rauscher, Jean-François Delorme acceptent tour à tour leur mise en
candidature. En l’absence de Mélanie Bennett, sa candidature est considérée
acceptée grâce à un courriel écrit par Madame Bennett mentionnant son intérêt à
faire partie du Conseil d’administration.
3) Élection
Six (6) candidats restent donc en lice. Il s’agit d’Innocent Tchigio, Diane Quessy,
Jeannette Reilly, Arlette Rauscher, Jean-François Delorme et Mélanie Bennett.
Comme le Conseil d’administration de l’AFKW compte six postes de conseillers,
les 6 candidats sont déclarés élus par acclamation.
Proposition : De remercier les services des Conseillers de 2008-2009 qui ne
reviennent pas au sein du Conseil en 2009-2010. Remercions Robert André, Marc
Auger, Bruno Montesano Jr, Daniel Lemieux et Xavier Uldry. Proposé par Richard
Drapeau, appuyé par François Malette.

Levée de l’assemblée

Bruno Montesano Jr. propose la clôture de l’assemblée générale annuelle. Il est secondé
par Geneviève Horlings. Il est 21h30. La soirée se termine avec une collation.

