Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
tenue le 29 mars 2018
au Waterloo Memorial Recreation Complex
salle 200 (Lions Room 101, Promenade Father David Bauer, Waterloo
Présences
Alessandro Rocha
Arlette Rauscher
Brigitte Bryant
David Sehl
Félix von Hafner
François Mallette
Isabelle Hachette
Jeannette Reilly
Joseph-Ambroise Desrosiers
Margaux Court
Louise Chaput
Linda Drouin
Lino Diasonama
Marie-Pierre Daoust
Bianca Pisani

Matthias Schonlau
Marthe Loewenberg
Célyne Lebel
Edith Pulido
Paule Charland
Paulina Popescu
Renée Bouchard
Suzanne Dansereau
Suzette Hafner
Xavier Uldry

Mot de bienvenue
Par la Présidente sortante, Madame Suzette Hafner.
La bienvenue est souhaitée à tous.
Choix du président de l’Assemblée
Proposition faite par Suzanne Dansereau que Suzette Hafner soit la présidente de l’assemblée
jusqu’au moment des élections. Secondée par Joseph-Ambroise Desrosiers. Madame Hafner
accepte et la proposition est adoptée à l’unanimité.
Choix du secrétaire de l’Assemblée
Suzanne Dansereau propose que Margaux Court soit secrétaire. Secondée par Renée
Bouchard. Madame Court accepte et la proposition est adoptée à l’unanimité.
Adoption de l’ordre du jour
Renée Bouchard propose d’adopter l’ordre du jour. Isabelle Hachette appuie. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
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Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 7 avril 2017
François Malette propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7
avril 2017, secondé par Linda Drouin. Adopté à l’unanimité.
Mot de la Présidente (Madame Suzette Hafner)
Mme Hafner prend la parole et fait part aux membres qu’il s’agissait de sa dernière année en
tant que Présidente de l’AFKW et qu’il était temps d’aller de l’avant.
L’AFKW tend vers l’accomplissement de sa mission. Suzette Hafner prend quelques minutes
pour faire un résumé des activités et événements de l’AFKW en 2017 :
Activités récurrentes :
- Franco-Fête 2017, remplie de défis (inondations et climat difficile) mais un succès
malgré tout. Les artistes y ont largement contribué.
- Fête de Noël avec les Jeunesses Musicales du Canada (une première). Tout le monde a
apprécié, surtout les plus jeunes.
- Tournoi d’échecs qui est une tradition.
- Jour de la terre, geste écologique et important à maintenir.
- L’AFKW maintient un lien solide avec ses partenaires, et de nouvelles collaborations
sont prévues pour la prochaine année (mention de la bibliothèque de Kitchener).
Activités dans la communauté :
- Kultrun.
- Ateliers de peinture.
- Soirée de contes dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.
- French Night.
- Route des fromages.
- Visite à la ferme d’alpagas.
- Plantation d’un arbre en hommage à Yves Beretta.
- Cercle de conversation qui se poursuit, Xavier Uldry a trouvé une relève pour maintenir
ce rassemblement important.
- Apéro francophone avec des nouveaux visages.
Nouvelles subventions reçues :
- Programme PAFO pour créer et distribuer des trousses de bienvenue aux nouveaux
arrivants francophones de la région de Kitchener-Waterloo.
- Campagne bilingue Bonjour-Welcome dont Suzanne Dansereau est la personne en
charge.
- Site web rajeuni avec l’ajout d’un blog. Mme Hafner encourage les membres à le
consulter et surtout à y contribuer en publiant des petites annonces et textes.
Suzette Hafner souligne l’appui des membres du CA tout au long de l’année. L’AFKW a travaillé
avec un nombre réduit de membres, mais cela ne l’a pas empêché de finir l’année en beauté.
Elle remercie le CA ainsi que les membres fidèles de l’Association pour leur dévouement et leur
dynamisme.
Rapport du Trésorier (Madame Édith Pulido)
Mme Hafner présente Edith Pulido et explique qu’il s’agit de sa première présentation financière
an tant que Trésorière au sein de l’Association.
Mme Pulido explique que :
 Le budget 2017-2018 de l’Association a été de 44 401.35$. Ce montant a été répartit en
deux volets :
o Dépenses opérationnelles : 23 540.75$
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o Dépenses reliées à la programmation : 19 619.36$
Un excédent de 1 241.24$ a donc été dégagé de cet exercice financier.
 Il reste 10 482.42$ en banque au 31 mars 2018.
Questions et commentaires sur le budget
Q : François Mallette demande des détails concernant les subventions en provenance des
conseils scolaires.
R : Edith Pulido explique que chaque conseil scolaire donne un montant fixe attribué pour les
activités récurrentes de l’AFKW, telles que la Fête de Noël et la Franco-Fête.
Proposition d’amendements à la Charte
Suzette Hafner prend la parole et explique que le comité exécutif de l’AFKW a discuté et revu la
Charte de l’Association. Ils en sont venus à la conclusion que certains changements seraient
positifs.
- Poste de secrétaire :
Jusqu’à présent, un des membres du CA était élu pour le poste de secrétaire.
Cependant, Mme Hafner explique que la coordonnatrice serait la bonne personne pour
prendre ce poste à titre définitif, puisqu’elle dispose déjà de toutes les notes, archives et
connaissances nécessaires pour que cela soit efficace. Mme Hafner mentionne
également que cela libérerait une personne qui pourrait devenir conseiller au sein du
conseil d’administration. Le nom du poste ne changerait pas, mais il serait retiré du
conseil exécutif. La coordonnatrice n’aurait donc pas droit de vote.
François Mallette demande le vote. La proposition est votée à l’unanimité.
- Président.e sortant.e
Mme Hafner explique que dans la majorité des organismes, le, la président.e sortant.e
fait partie du conseil d’administration à titre de mentor et conseiller pour une année.
Suzette Hafner mentionne qu’il s’agirait de faciliter la transition des connaissances et
mémoire corporative, et que la,e président.e sortant.e peut accompagner la/e nouvel
président dans ses fonctions. Il est important de mentionner qu’il/elle n’aurait pas le droit
de vote.
Commentaire : Renée Bouchard mentionne qu’il s’agit d’une très bonne idée.
Suzette Hafner propose de passer au vote. La proposition est proposée à l’unanimité.
-

Mandat de la,le Président.e
Mme Hafner explique qu’il est très rare que le mandat du poste de Président(e) soit d’un
an seulement. Passer à un mandat de deux années permettrait plus de stabilité et de
solidité au sein de l’Association.
Question : Arlette Rauscher demande si la,le Président.e a toujours le droit de
démissionner après une année. Mme Hafner précise qu’il est tout à fait possible de
pouvoir démissionner.
Mme Hafner propose de passer au vote. La proposition est votée à l’unanimité.
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Questions et discussion
C : François Mallette mentionne que le site web de l’AFKW a fait peau neuve et que cela est
très réussi. Xavier Uldry mentionne que l’objectif est de faire participer les membres en ayant un
blog et une infolettre. Mme Hafner mentionne que l’AFKW a une présence forte sur les réseaux
sociaux et encourage les membres à les consulter régulièrement.
Élections
Choix du président d’élection
Arlette Rauscher propose Félix von Hafner. Proposition secondée par Paule Charland et
acceptée à l’unanimité.
a) Présidence :
1) Mises en candidature
Louise Chaput propose Suzanne Dansereau. Elle est appuyée par Renée Bouchard.
Arlette Rauscher propose Félix von Hafner. Elle est appuyée par Marie-Pierre Daoust.
Aucune autre mise en candidature n’est suggérée.
2) Acceptation ou refus de la mise en candidature
Suzanne Dansereau accepte sa mise en candidature alors que Félix von Hafner la refuse.
3) Élection
Suzanne Dansereau est déclarée élue par acclamation au poste de Présidente.
b) Vice-Présidence :
1) Mises en candidature
Arlette Rauscher propose Xavier Uldry. Elle est appuyée par Louise Chaput.
Lino Diasonama propose François Malette. Il est appuyé par Marthe Loewenberg.
Suzette Hafner propose Isabelle Hachette. Elle est appuyée par Célyne Lebel.
Suzette Hafner propose Marthe Loewenberg. Elle est appuyée par Arlette Rauscher.
François Mallette propose Lino Diasonama. Il est appuyé par Marie-Pierre Daoust.
Aucune autre mise en candidature n’est suggérée.
2) Acceptation ou refus de la mise en candidature
Tout le monde la refuse.
3) Une autre tournée de mises en candidature est demandée :
Paule Charland propose Marthe Lowenberg. Elle est appuyée par Célyne Lebel.
Suzanne Dansereau propose Alessandro Rocha. Elle est appuyée par Edith Pulido.
Louise Chaput propose Célyne Lebel. Elle est appuyée par Marthe Loewenberg.
Suzette Hafner propose Brigitte Bryant. Elle est appuyée par Marthe Loewenberg.
4) Acceptation ou refus de la mise en candidature
Alessandro Rocha accepte sa mise en candidature alors que tous les autres la refusent.
5) Élection
Alessandro Rocha est déclaré élu par acclamation au poste de Vice-président.
c) Trésorerie :
1) Mises en candidature
Arlette Rauscher propose Edith Pulido. Elle est appuyée par Suzanne Dansereau.
Jeanette Reilly propose Arlette Rauscher. Elle est appuyée par Marthe Loewenberg.
Aucune autre mise en candidature n’est suggérée.
2) Acceptation ou refus de la mise en candidature
Edith Pulido accepte sa mise en candidature, tandis qu’Arlette Rauscher la refuse.
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3) Élection
Edith Pulido est déclarée élue par acclamation au poste de Trésorière.
d) Conseillers :
1) Mises en candidature
Suzanne Dansereau propose Xavier Uldry. Elle est appuyée par Suzette Hafner.
Joseph-Ambroise Desrosiers propose Arlette Rauscher. Il est appuyé par Paule
Charland.
Alessandro Rocha propose Isabelle Hachette. Il est appuyé par Marie-Pierre Daoust.
Jeannette Reilly propose Paule Charland. Elle est appuyée par Xavier Uldry.
Arlette Rauscher propose Louise Chaput. Elle est appuyée par Suzette Hafner.
Suzette Hafner propose Paulina Popescu. Elle est appuyée par Joseph-Ambroise
Desrosiers.
Louise Chaput Propose Joseph-Ambroise Desrosiers. Elle est appuyée par Brigitte
Bryant.
Xavier Uldry propose Matthias Schonlau. Il est appuyé par Renée Bouchard.
Renée Bouchard propose Célyne Lebel. Elle est appuyée par Marthe Loewenberg.
Célyne Lebel propose Marie-Pierre Daoust. Elle est appuyée par Louise Chaput.
Suzanne Dansereau propose Bianca Pisani. Elle est appuyée par Paule Charland.
Edith Pulido propose Lino Diasonama. Elle est appuyée par Xavier Uldry.
Louise Chaput propose Renée Bouchard. Elle est appuyée par Paule Charland.
Bianca Pisani propose Brigitte Bryant. Elle est appuyée par Louise Chaput.
Célyne Lebel propose Jeanette Reilly. Elle est appuyée par Paule Charland.
Arlette Rauscher propose François Mallette. Elle est appuyée par Marthe Loewenberg.
Célyne Lebel propose David Sehl. Elle est appuyée par Marthe Loewenberg.
Arlette Rauscher propose Felix von Hafner. Elle est appuyée par Louise Chaput.
Aucune autre mise en candidature n’est suggérée.
2) Acceptation ou refus de la mise en candidature
Xavier Uldry, Arlette Rauscher et Isabelle Hachette acceptent leur mise en candidature,
tandis que tous les autres la refusent.
3) Élection
Xavier Uldry, Arlette Rauscher et Isabelle Hachette sont déclarés élus par acclamation
aux postes de conseillers. Puisque le Conseil d’administration de l’AFKW compte six
postes de conseillers, trois postes restent à pourvoir et seront comblés par le Conseil
d’administration suite à une recherche dans la communauté.
Varia :
Mot de la Présidente sortante, Mme Suzette Hafner
Mme Hafner mentionne que des personnes sont intéressées à siéger au Conseil
d’administration mais ne sont pas présentes ce soir.
Suzette remercie les membres pour leur soutien, leur support et leur dévouement au sein de
l’Association. La francophonie est une cause qui lui tient à cœur et elle est sûre que ce sera une
autre excellente année !
Mot de la nouvelle Présidente, Mme Suzanne Dansereau
Suzanne Dansereau prend la parole pour remercier Suzette pour son travail ainsi que
l’implication des membres du Conseil d’administration. Elle mentionne que Suzette Hafner est
une personne pleine de générosité, disponible, toujours de bonne humeur et l’AFKW ne serait
pas ce qu’elle est sans elle et son travail. L’Association a pris un nouvel envol et
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Mme Dansereau souhaite et espère que cet élan se poursuivra l’année prochaine. Elle remercie
spécialement la famille Hafner pour leur dévotion sans faille.
Mot de la fin – Remerciements
La présidente sortante, Mme Suzette Hafner, félicite tous les membres du nouveau conseil
d’administration et souligne aux membres de l’assemblée qu’ils sont des chaînons importants
de l’AFKW : rien ne peut se faire sans eux.
Levée de l’assemblée
Isabelle Hachette propose de conclure l’AGA 2018. Elle est appuyée par François Mallette.
Clôture de l’assemblée générale annuelle à 20 h 55.
Margaux Court, secrétaire pour l’AGA 2018.
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