ALLOCUTION – JEANNE ROBINSON
Assemblée générale annuelle de l’ACFA régionale de Plamondon / Lac La Biche
Jeudi 21 février 2013 à 19h
Centre culturel Philip-Ménard, Plamondon
Bonsoir!
Il me fait vraiment plaisir d’être parmi vous ce soir afin d’assister à votre assemblée
générale annuelle. J’aimerais, par ailleurs, vous offrir les salutations de notre présidente,
Dolorèse Nolette. J’aimerais aussi souligner la présence, dans la salle, de notre directeur
des affaires communautaires, Alain Bertrand.
Chaque année apporte son lot de succès et de défis. J’aimerais débuter en félicitant la
communauté de Plamondon / Lac La Biche pour l’inauguration de votre toute nouvelle
radio communautaire, CHPL 92.1. Quelle belle réussite! Après de nombreuses années de
travail acharné, vous avez pu célébrer, en juin dernier, ce moment tant attendu.
Félicitations! D’ailleurs, j’ai entendu dire que le radioroman « Les vieilles histoires de la
vallée d'en bas! » a mobilisé plusieurs membres de la communauté et qu’il a été un
franc succès. Bravo!
J’aimerais en profiter pour réitérer aux membres du Conseil d’administration, présents et
à venir, l’appui que nous pouvons apporter. N’hésitez pas à communiquer avec Alain ou
moi pour en discuter davantage.
Du côté provincial, j’aimerais vous rappeler qu’il y aura des élections provinciales à
l’ACFA cette année. Les membres doivent commencer à réfléchir à qui les représentera,
notamment dans la région du Nord-Est. La période de mise en candidature débutera en
juin, puis ce sera la période électorale, mais c’est dès maintenant que vous devez
commencer à réfléchir à qui ferait des excellents représentants pour la francophonie
albertaine et à interpeler des gens que vous considérez pour les différents postes. La
présidence sera en élection et il y aura aussi d’autres postes à combler au sein du CA
provincial, et ce, dans toutes les régions de la province.
L’annonce des représentants au CA provincial de l’ACFA sera faite au prochain Rond
Point qui aura lieu les 18 et 19 octobre à Edmonton. Je vous invite à y participer en
grand nombre et à venir discuter avec nous des grands enjeux de la francophonie. Merci
beaucoup!
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