
AGA ACFO WECK 2022
Procès-verbal – AGA

Date / heure / lieu 16 juin 2022,  17h30, en Vidéoconférence

Présences Voir la liste de présence: Carole Papineau, Elisabeth Brito, Isabelle Stein, Kelsey Santarossa, Tom Sobocan, Yasmine Joheir, Julia
Marentette, Gisèle Dionne, Michel Brassard, Michel Jacques-Gosselin, Blandine Lesage,  Elisabeth Brito, Appolinaire Fotso, Haringanji
Jordy Claudel, Paul Levac, Patricia Balzer, Paul Lachance, Medleen Menelas

Retards Paul Lachance
Absences motivées Mouna Baalbaki

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

Déclaration des conflits
d’intérêts

Il n’y a pas de déclaration de conflits d"intérêt

Lecture et adoption de
l’ordre du jour

Proposition #1 :
« Que l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle soit adopté tel que
présenté. »

Note : adopter à l'unanimité

Patricia Balzer Isabelle Stein

Élection d’une présidence
de l’assemblée et
président d’élections.

Proposition #2 :

« Que Mme. Élisabeth Brito est élue à la présidence d’assemblée et la

présidente d'élection de l’assemblée générale annuelle. »

Note : adopter à l'unanimité

Carole Papineau Michel J Gosselin



AGA ACFO WECK 2022
Procès-verbal – AGA

Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par

Élection d’un secrétaire de
l’assemblée

Proposition #3 :

« Que Mme Julia Marentette soit élue scrutatrice d’assemblée de

l’assemblée générale annuelle. »

Note : adopter à l'unanimité

Hussein Kawas Carole Papineau

Élection des scrutateurs Proposition #4 :

« Que Mlle. Medleen Ménélas soit élue secrétaire d’assemblée de

l’assemblée générale annuelle. »

Note : adopter à l'unanimité

Hussein Kawas Michel Brassard

Lecture et adoption du
Procès-Verbal de l’AGA de
2021

Proposition #5 :

« Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 Juin 2021

soit adopté tel que présenté. »

85 % en faveur

15 % abstention

Carole Papineau Tom Sobocan
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Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par

Présentation du rapport de
la Direction Générale
(rapport annuel)

Projet Le Jour de Franco-Ontarien:

Le French Part’Eh (guichet fermé, et sur le patio de Mazaar)

Gala en personne maximum 60 inviter dû au restriction sanitaire

Prix de reconnaissance à 2 organisations lors du Le French Part’eh

Le Lever du drapeau le 24 septembre. Pour la première fois ACFO WECK

organise dans 8 municipalités de la région

Les Illuminations : 4 édifices publiques incluant l'hôtel de la ville de

Windsor

4500 visionnement pour la vidéos résumant nos activités dans le cadre du

jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes

BookFest/Festival du livre Windsor :

activités offerts en ligne avec 2 auteurs et 1 auteure

environs une vingtaine de personnes dans notre soirée communautaire

500 jeunes dans les écoles pendant 3 jours

Le mois d’histoire noir :

2 soirées de danse africaines virtuel

Mois international de la francophonie :

On a offert une série de court métrage;

nous avons participé à une activité en ligne d’autres ACFOs

Concours Lol/mdr Desjardins

4em année de suite partenariat avec l’ACFO sdg afin de recruter des

jeunes de notre région

Blandine Lesage Isabelle Stein
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Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par

Media sociaux - infolettre, site web est mise à jour (changement au site ),

on a un onglet pour permettre aux entreprises de l’inscrire à B/W

Instagram/Twitter/Facebook

Nouvelles initiatives : les concours mensuels

Les prix sont donnés par nos entreprises de B/W

Projet frescophonie

Inauguration de la première fresque communautaire en avril. Il reste deux

autres fresques

La Dg fait partie de :

● Assemblée de la Francophonie de l’Ontario (virtuel des demi

journées) Réseau ACFO et la Table de concertation CSO

● La Table Franco-Info

● CLIF

● le comité franco-Action

La campagne de Bonjour/ Welcome dont l’ACFO est l’ambassadeur dans la

région. L’ACFO WECK a plus de 95 entreprises dans notre répertoire dont

10 de plus cette année

Commentaires:

Tom Sobocan : Bonne présentation et  implication communautaire!
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Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par

Blandine Lesage : Bravo pour ce super contrendu malgré la pandémie!

Bravo pour la cérémonie de lever du drapeau! Félicitations pour tout le

travail accompli.

Proposition #6 :

« Que le rapport annuel pour l’année 2020-2021 soit reçu tel que

présenté. »

Note : adopter à l'unanimité
Présentation du rapport de
la Présidence

Création de 2 sous comité :

Plan stratégique

Créer pour coordonner une planification stratégique au sein du CA, de

l’équipe et de la communauté

Politiques et procédures

Créer pour assurer une révision complète de nos politiques et procédures

Les membres du CA sont très impliqués dans la communauté. Ils sont sur

plusieurs comités et participent à toute les activité de l’ACFO WECK

Le plan stratégique

Mission

Au-delà des accents, pour faire entendre ta voix et vibrer en français.

Vision

Faire du français une opportunité culturelle et économique.

Valeurs

Ouverture / Communauté / Leadership / Respect / Fierté

Isabelle Stein Blandine Lesage
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Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par

Questions et commentaires:

Blandine Lesage : Félicitations pour le plan stratégique et la révision de la

mission, vision et valeurs de l’ACFO WECK.

Avez-vous pris en compte les nouvelles lois sur les OSBL?

Tout ce qui est dans nos politiques  est en conformité avec  les nouvelles

lois sur les OSBL

Proposition #7 :

« Que le rapport de la présidence soit reçu tel que présenté. »

Note : adopter à l'unanimité
Présentation du rapport
financier pour l’année
2021-2022

Il y a une augmentation des avoirs comparé à l'année dernière.
On est bien positionné financièrement. On fini l’année avec une solde
positif

Questions et commentaires:
1. Est que la superficie à doubler parce que c’est le cas du prix du

loyer?
On a 2 bureaux et accès à tous les espaces partagés. De plus, on est
proche des partenaires

2. Est ce que vous faites des analyses pour  faire des ajustements de
salaires (cela est resté stable les 2 dernières années) compte tenu
de l’inflation importante présentement?

L’ACFO WECK fait appel avec des subventions pour ajuster les salaires

Proposition #8 :

Carole Papineau Michel J Gosselin
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Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par

« Que les états financiers audités au 31 mars 2021 soient reçus tels que

présentés. »

92 % en faveur

8 % abstention

Audit 2022-2023 Proposition #9 :
« Que Michael Greenaway soit auditeur indépendant de l’ACFO WECK
pour l’exercice 2022-2023. »

Note : adopter à l'unanimité

Paul Lachance Hussein Kawas

Élections
➢ Représentante 1

Haringanji Jordy
Claudel

➢ Représentante 2
Carole Papineau

➢ Représentant 3
Appolinaire Fotso

➢ Représentante 4
Yasmine Joheir

➢ Représentante 5
vacant

Remerciement à Hussein (Représentant), Isabelle (trésorière)

Poste vacants des membres du CA: minimum 5 max 8 candidatures

#4 personnes ont présenté leurs noms qui sont présents.

Questions et commentaires :

Proposition #10:
« Que les noms en élection soient reçus tels que présentés . »

Note : adopter à l'unanimité

Patricia Balzer Michel Brassard
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Ordre du jour Procès-verbal Proposé par Appuyé par

➢ Représentante 6
vacant

Divers
N/A

Remerciements Sincères remerciements pour votre participation continuelle au sein de
l’ACFO WECK!
Remerciement à toute l’équipe et à nos bailleurs de fonds.

N/A N/A

Levée de l’assemblée
générale

Proposition #11

« Que la séance soit levée à 19h12. »

Michel Brassard Michel J Gosselin
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