ALLOCUTION – STÉPHANE D. PERREAULT
Assemblée générale annuelle de l’ACFA régionale de Red Deer
Mardi 18 juin 2013 à 19h
ACFA régionale de Red Deer (#16, 7464 Gaetz Ave)
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.
Chaque année apporte son lot de succès et de défis. J’aimerais débuter en félicitant
l’ACFA régionale de Red Deer pour ses nouveaux locaux.
Au niveau provincial, comme vous le savez certainement, l'ACFA a débuté un vaste
processus de restructuration de son membership. Suite au mandat conféré par les
membres de l’ACFA lors de la dernière Assemblée générale annuelle, le Conseil
d’administration provincial a décidé de s’engager dans une grande démarche qui
rassemblera toutes les instances de l’ACFA. L’objectif est de présenter à l’AGA 2013, un
plan d’action qui répondra aux questions clés longuement débattues et qui ralliera les
membres autour d’une vision commune d’un membership à valeur ajoutée, tout en
répondant aux impératifs économiques des ACFA régionales, provinciale et du journal Le
Franco. Le processus que nous avons choisi a permis tout d’abord des consultations
auprès de chaque ACFA régionale. Pour nous aider à valider le tout, un sondage Web
sera proposé aux membres et non-membres de l’ACFA au début aout. Puis, une journée
de rencontre, à laquelle seront convoqués deux membres de chaque ACFA régionale,
aura lieu le 24 aout. Nous espérons que vous y participerez en grand nombre afin de
nous permettre de bien répondre à vos besoins. Le processus devrait se conclure par un
atelier lors de Rond Point 2013.
J’aimerais aussi vous rappeler que l’appel de candidature a été lancé pour siéger au
Conseil d’administration provincial de l’ACFA. Les membres doivent réfléchir à qui les
représentera. Le poste de présidence ainsi que huit postes d’administrateurs sont à
combler. La période de mise en candidature se termine le 30 aout à 16h. Advenant qu’il
y ait des élections, tous les membres de l’ACFA seront invités à se prononcer. 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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