ALLOCUTION – JEANNE ROBINSON
Assemblée générale annuelle de l’ACFA régionale de Plamondon / Lac La Biche
Jeudi 27 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 partager les salutations de notre
président, Jean Johnson, qui est présentement à Ottawa pour des rencontres politiques.
Une fois de plus, j’aimerais souligner le travail de l’ACFA régionale de Plamondon / Lac
La Biche qui assure une vie communautaire en français dans la région. Chaque activité
qui est organisée, chaque projet qui est développé, chaque service qui est offert nous
permet d’augmenter nos occasions de vivre en français, cette langue que nous aimons
tant, dans notre belle province de l’Alberta.
Du côté provincial, j’aimerais vous rappeler que des modifications importantes à
l’adhésion à l’ACFA ont été adoptées lors du dernier Rond Point après de nombreuses
années à discuter du sujet. Désormais, une adhésion à l’ACFA permettra aux individus,
aux familles et aux organismes de soutenir et de s’impliquer dans la double mission de
l’ACFA. D’une part, l’ACFA agit comme porte-parole provincial pour la défense des
intérêts collectifs des francophones et le développement de services. D’autre autre part,
l’ACFA offre une programmation locale d’activités sociales, culturelles et sportives qui
représente les intérêts de chaque communauté.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle formule, l’ACFA a déjà fait parvenir
une lettre à tous ses membres à vie, expliquant les modifications qui seront apportées à
leur adhésion. Pour cette catégorie de membre, l’abonnement au journal Le Franco sera
détaché de l’adhésion à l’ACFA à compter du 1er avril 2014. Pour continuer à recevoir le
journal Le Franco, les membres à vie doivent donc s’abonner au journal grâce au
formulaire qui a été reçu par la poste. Il est important, afin de ne pas subir
d’interruption de livraison, que le bureau de l’ACFA reçoive le formulaire dument rempli
ainsi que le paiement avant la fin du mois de mars.
Pour les autres catégories de membres, les modifications se feront lors du
renouvèlement de l’adhésion et ce, à partir de la fin juin. Les détails vous seront
communiqués en temps et lieu.

Enfin, j’aimerais souligner que les Rendez-vous de la Francophonie débutent la semaine
prochaine et se dérouleront jusqu’au 23 mars. J’ai remarqué que plusieurs activités
étaient organisées dans la région dont : le lever du drapeau franco-albertain, la
présentation de la pièce de théâtre « Les Inséparables » ainsi que le tournoi « Hockey
en fête ». Profitons de ces occasions pour célébrer la langue française. Je vous souhaite
donc de très belles célébrations en l’honneur de la francophonie!
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