ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
24e Fête franco-albertaine
Le vendredi 5 juillet 2013 à 19h (Réception dès 18h)
David Thompson Resort, Nordegg
Chers amis,
Bonjour!
Quel bonheur que d’être parmi vous pour l’ouverture de cette 24e édition de la Fête
franco-albertaine.
Au cours de la dernière année, les membres du comité organisateur, sous la présidence
de Pierre Bergeron et appuyés par la coordonnatrice Renée Lévesque-Gauvreau et son
équipe, se sont rencontrés à de nombreuses reprises et ont travaillé avec passion afin
de préparer cette fin de semaine de célébrations. J’aimerais donc prendre le temps de
remercier et féliciter les bénévoles et les employés qui ont œuvré afin d’organiser cette
édition de la fête qui, j’en suis convaincue, demeurera gravée dans nos mémoires!
J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est offerte pour vous rappeler que l’appel de
candidature a été lancé pour siéger au Conseil d’administration provincial de l’ACFA. Le
poste de présidence ainsi que huit postes d’administrateurs sont à combler. Les
membres doivent réfléchir à qui les représentera. Je vous encourage donc à profiter de
la fête pour réfléchir à qui ferait de bons candidats et à en discuter entre vous. Les
personnes intéressées ont jusqu’à 16h le 30 aout pour soumettre leur candidature.
L’ACFA est membre fondateur de la Fête franco-albertaine et a toujours été un
partenaire de l’évènement et de l’organisme. C’est une grande fierté pour nous de voir
que la fête continue d’être aussi populaire, mais surtout qu’elle demeure une occasion
extraordinaire nous permettant de vivre notre francophonie à fond.
J’anticipe déjà les célébrations du 25e anniversaire qui auront lieu l’an prochain et
j’espère que vous y participerez en grand nombre. Ceci témoigne du fait que la Fête
franco-albertaine est l’une de nos importantes traditions! Mais avant, profitons de la
magnifique programmation qui nous est proposée cette année. C’est le temps de
célébrer. Je vous souhaite, à tous et à toutes, une excellente Fête franco-albertaine et
un très bel été!

