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49e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mercredi 28 septembre 2022 à 18h30
Centre culturel Le Chenail
2 rue John
Hawkesbury (Ontario)

Ordre du jour
1.

Appel à l’ordre et mot de bienvenue

2.

Choix des officiers de l’assemblée
a.
b.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections
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Rappel des procédures d’assemblée

.

Adoption de l’Ordre du jour
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Lecture et adoption du Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

.

2021 Rapport des activités de la dernière année

5

États financiers

.
6

a.
b.

Présentation et adoption du bilan financier au 31 mars 2022
Dispense de vérification

8.
.

Modifications des règlements administratifs : adoption

9.
7

Élections au Conseil d’administration
a.

Ratification des élections par les membres

.
10.Période de questions et Propositions de la salle
11.Levée de l’Assemblée

Mot de la présidence

En tant que président du Conseil d'administration de l'Association canadienne-française de
l'Ontario de Prescott et Russell (ACFO PR), j'ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel qui
fait état des points saillants de l'année 2021-2022. En lisant ce rapport d'activités, vous pourrez
juger de la résilience et de l'engagement de votre ACFO.
Vous avez devant vous un conseil d'administration très dévoué qui a à coeur les intérêts de la
communauté francophone et francophile de Prescott et Russell. Je m’en voudrais de ne pas
souligner leur effort collectif pour assurer le succès de projets multiples mis en place cette année ;
leur flexibilité, leur ténacité et leur engagement à mener à bon port les champs d’intérêts de
l’ACFO sont grandement appréciés.
Une ACFO régionale n'est rien sans la communauté qui la compose, ni sans la collaboration et
l'appui de tous. En mon nom personnel et au nom de votre ACFO, je vous remercie de votre
collaboration et je vous invite à nous joindre pour continuer de faire rayonner la francophonie.
Longue vie à l’ACFO Prescott et Russell!
Pierre-Étienne Daignault, président - ACFO Prescott et Russell

Mot de la direction générale
Cher.e.s membres.
Une autre année se termine ce qui donne l'occasion de la passer en revue. J’ai le plaisir de
vous présenter le rapport annuel de l’Association canadienne française de l’Ontario de
Prescott et Russell (ACFO Prescott et Russell), après une année remplie remplie de défis
mais combien inspirante !
Le contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid19 commence à permettre des activités
en présentiel dans notre communauté et votre ACFO PR a réussi à être présente et
croissante afin de collaborer avec de nouveaux partenaires et à valoriser la francophonie
dans toute sa diversité.
Je vous souhaite une année enrichissante dans laquelle vous aurez l'occasion de vivre
pleinement votre francophonie.
Jacques Héroux, directeur général - ACFO Prescott et Russell
Nous sommes, nous serons !

MISSION
L’ACFO Prescott-Russell oeuvre à l’épanouissement linguistique et culturel
de la communauté francophone en assemblant et mobilisant ses forces
vives.

VISION
Être reconnue par la population de Prescott-Russell comme un allié
indispensable à tout projet visant l’épanouissement de la collectivité
francophone.

Plan stratégique 2018 - 2021
Leadership communautaire
De quelle façon l’ACFO PR peut elle démontrer un leadership dans sa communauté?
L’ACFO PR développe une stratégie inclusive en:
travaillant avec le réseau de soutien pour favoriser un accueil et l’intégration des nouveaux
arrivants sur son territoire;
impliquant la jeunesse (offrir des occasions qui répondent aux besoins d’une clientèle jeune,
reflétant la notion de “par et pour” la jeunesse)
développant une stratégie de communication avec les organismes communautaires de son
territoire;
rassemblant les leaders francophones de son territoire pour créer des occasions de
collaboration et de concertation

Participation et célébration
Comment l’ACFO PR peut-elle renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des membres
de sa communauté?
L’ACFO PR offre aux membres de sa communauté des occasions pour renforcer le sentiment
d’appartenance en:
collaborant avec les écoles de la région;
favorisant des activités de célébration entourant les Monuments de la francophonie et les
espaces francophones de son territoire;
favorisant les arts et la culture comme outil de socialisation

Concertation et collaboration
Comment l’ACFO PR peut-elle assurer une visibilité et une présence au sein des instances
gouvernementales?
L’ACFO PR développe une gouvernance qui permettra de renforcer son interaction auprès des
différentes instances décisionnelles en:
développant des relations étroites avec les bailleurs de fonds;
s’assurant qu’elle est présente au sein des différentes instances décisionnelles
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Notre gouvernance
Conseil d'administration

L'ACFO Prescott et Russell, en tant qu'organisme à but non-lucratif (OBNL), doit avoir un
Conseil d'administration pour assurer sa gouvernance.
L'ACFO Prescott et Russell tient aussi son assemblée générale annuelle dans le but de faire
le bilan de l'année précédente et présenter sa programmation pour l'année à venir.
Il faut souligner les membres du conseil d'administration qui ont parrainé collectivement nos
projets multiples mis en place cette année. Leur flexibilité, leur sérénité et leur engagement à
mener à bon port les champs d'intérêts de l'ACFO Prescott et Russell sont grandement
appréciés. Votre conseil d'administration s'est rencontré à 6 reprises durant l'année.

Merci donc à et Kathy Chaumont, Samuel Gauthier, Ghyslain Hotte, Patricia
Lamarche, Guy Lanteigne, Farah Louis et Jules Tangueu , vos administrateurs et
administratrices, et votre président Pierre-Étienne Daignault, pour leur travail et
confiance à faire avancer notre plan stratégique.
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Présence dans nos communautés 2021-2022
22e Banquet de la Francophonie

Les restrictions provinciales reliées à la pandémie ont empêché l'ACFO de
présenter le Banquet de la Francophonie en 2020. La 22e édition du Banquet a
rassemblé 300 personnes le 19 mars 2022 afin de célébrer et reconnaître le
leadership communautaire en francophone de 7 personnalités engagées.
Félicitations aux récipiendaires de l'Ordre de la Francophonie et du Prix
Jeunesse Thomas-Godefroy 2022
Prix Jeunesse Thomas-Godefroy, 14-19 ans

Madame Catherine Catherine-Fredette
Prix Jeunesse Thomas-Godefroy, 20-35 ans

Madame Sabrina Tremblay

L’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell - volet engagement

Monsieur Jean-Jacques Legault

L’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell – volet Bénévoles

Louise et Gilles Myner

L’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell – volet Allié de la francophonie

Dr. Paul Roumeliotis

L’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell – volet organisme communautaire

La Fromagerie St-Albert

L’Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell – volet Arts et Sport

Mélissa Ouimet

La soirée a aussi été marquée par la présence de
M. Luc Chénier, originaire de l'Est ontarien et
directeur du Kiev Post, qui a tenu à dire un mot pour
l’occasion.
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Célébration de la journée des Franco-Ontariens et FrancoOntariennes
Le 25 septembre 2021, au Monument de la Francophonie de Hawkesbury, avait lieu la
levée du drapeau franco-ontarien. Plusieurs élèves des écoles de Hawkesbury et
dignitaires se sont réunis pour célébrer.
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Présence dans nos communautés 2021-2022
Immigration
- L’ACFO PR s’est beaucoup impliquée dans le dossier de l’immigration afin d’offrir une
place de choix aux nouveaux arrivants dans notre région. Votre ACFO est partenaire dans
le comité de Hawkesbury - Communauté Accueillante Francophone.
- Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'immigration, l’ACFO PR était partenaire dans
un déjeuner-causerie à Hawkesbury.

Membre actif du Réseau des ACFO
L’ACFO de Prescott et Russell a participé aux Tables de concertation de l’Est
ainsi qu’au Congrès annuel et à l’Assemblée générale de l’AFO. De plus, nous
avons assisté aux forums communautaires du Réseau de soutien à l’immigration
francophone de l’Est ontarien et avons été partenaire au Concours LOL (région
de l’Est).

Revendications politiques et visibilité
Les membres du conseil d’administration se tiennent au courant des dossiers de l’heure
en ce qui concerne les priorités de la francophonie et ses causes. Nous continuons de
rédiger certaines lettres d’appui et des communiqués de presse et à participer à des
entrevues avec les médias radiophoniques et journalistiques qui portent sur divers
dossiers.
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Construction identitaire
L'ACFO Prescott et Russell , en partenariat avec la Fédération culturelle
canadienne-française (FCCF) et le Conseil scolaire de district catholique de l'Est
ontarien (CSDCEO), a présenté une série de 6 spectacles pour la Maternelle jusqu'à
la 12e année. Près de 700 élèves ont participé.

Projets scolaires
L'ACFO Prescott et Russell , en partenariat avec la Fédération culturelle canadiennefrançaise dans le programme Vice-Versa (Fonds d’appui à l’École communautaire
citoyenne) a aidé à mettre sur pied des projets scolaires communautaires.

L'année 2021-2022 en
chiffres
30K

Subventions de fonctionnement

82K

Subventions ponctuelles

7,4K

914
4363

Ventes de produits via la Boutique

Abonnés à notre page Facebook

Visites à notre page Web

ACFO PR
ÉTATDES RÉSULTATS
avril 2021 - mars 2022

TOTAL

REVENUS
4200 Octrois
4205 Subvention salariale
4210 Subvention Communauté Francophone Accueillante
4215 Octrois AFO
4515 Revenus Banquet
4516 Revenus Banquet - Billet
4517 Commandite Banquet
4550 Cartes de membres
4560 Ventes de materiel promotionnel
Remboursement dépenses
Revenus provenant de la vente de produits
Total des revenus

73 110,00
30 900,00
20 648,00
6 200,00
15 682,98
4 547,80
2 500,00
248,04
3 537,96
2 100,00
1 716,82
161 191,60 $

COÛT DES MARCHANDISES VENDUES
5019 Achat de materiel promotionnel
Total du coût des marchandises vendues
PROFIT BRUT

4 595,44
4 595,44 $
156 596,16 $

DÉPENSES
5024 Frais de representation
5026 Deplacements
5031 Frais de repas
5040 Assurances
5041 Assurance - Responsabilité
5047 Frais de consultants
5050 Fournitures
5051 Papeterie et impression

0,00
561,09
99,75
731,62
516,98
27 403,84
673,87
112,25
24,93

5052 Abonnements
5060 Honoraires professionnels
5063 Frais consultant gestion
5070 Publicite

6 437,55
24 010,14
3 812,01
217,74
0,00

5077 Frais Stripe
5080 Interet & frais bancaires
5081 Frais cartes crédit

-141,24

5200 Salaires
5205 RPC depense (part employeur)
5210 AE depense (part employeur)
5220 CSPAAT depense
Charges salariales
Retenues

25 694,53
1 347,30
933,77
-69,86
208,87
3 120,00

Traitements
Total Charges salariales

3 328,87

Dépense non catégorisée

5 727,15

Déplacement
Frais bancaires
Frais de bureau

237,90
35,40
1 003,83

Frais d’expédition et de livraison
Publicité
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119,71
12 508,14
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TOTAL

Total des dépenses

115 327,27 $

AUTRES REVENUS
4405 Dons generaux
4457 Revenus d'intérêt

350,00
39,03

Total des autres revenus

389,03 $

AUTRES DÉPENSES
5005 Dépenses de banquet
5018 Activites
5028 Monument francophonie Hawkesbury

27 299,37
13 598,27
2 554,91

Total des autres dépenses

43 452,55 $

PROFIT

-1 794,63 $
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Merci à nos partenaires
L'ACFO Prescott et Russell remercie les bailleurs de fonds suivants pour leur appui au
cours de l'exercice financier 2021.-2022.

L'ACFO Prescott et Russell remercie ses partenaires suivants pour leur appui dans
diverses activités.

