Fédération des aînés fransaskois
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 31 mai 2018 à 15h10
Au Queen’s House à Saskatoon
Procès-verbal
Présences - membres :
Gravelbourg : Michel Vézina
Bellevue : Evelyn Cousin-Gaudet; Elizabeth Perreault
St-Denis : Marguerite Hounjet; Juliette Denis
Zenon Park : Louis-Arthur Leblanc
Saskatoon : Ghislaine Lepage; Raymond Lepage; Jacqueline Plante; Hélène Masson; Jocelyne
Poirier; Noël Monette; Marie-Luce Monette; Georgette Duhaime; Roger Gauthier
Debden : Pauline Tetreault
Prince Albert : Cécile LeBlanc-Turner
Regina : Françoise Sigur-Cloutier
Invités et observateurs : Dramane Koné, RSFS
Contractuelles de la FAF : Agathe Gaulin, Bernie Séguin, et Céline Guilloizeau
Média : Jean-Pierre Picard, l’Eau vive
Ouverture de l’assemblée : La présidente, Jacqueline Plante, souhaite la bienvenue aux
participants et ouvre la réunion à 15h10.
1. Nomination d’une présidence d’assemblée
Proposition 1 / AGA 31-05-2018 : « Que Michel Vézina préside l’Assemblée générale
annuelle 2018 de la FAF ».
proposée par Juliette Denis, appuyée de Louis-Arthur Leblanc
Adoptée
2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée
Proposition 2 / AGA 31-05-2018 : « Que Céline Guilloizeau soit secrétaire de l’Assemblée
générale annuelle 2018. »
proposée par Marguerite Hounjet, appuyée de Jocelyne Poirier
Adoptée
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3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Proposition 3 / AGA 31-05-2018 : « Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec le
Varia ouvert. »
proposée par Raymond Lepage, appuyée d’Evelyn Cousin-Gaudet
Adoptée

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 mai 2017
Proposition 4 / AGA 31-05-2018 : « Que le procès-verbal de l’AGA du 26 mai 2017 soit
adopté tel que présenté. »
proposée par Ghislaine Lepage, appuyée de Louis-Arthur Leblanc
Adoptée

5.

Lecture et réception du Rapport annuel de la présidence de la FAF, Jacqueline Plante
La présidente, Jacqueline Plante, présente le rapport annuel. (Voir en annexe)
Proposition 5 / AGA 31-05-2018 : « Que le rapport annuel de la présidente soit reçu tel que
présenté. »
proposée par Jocelyne Poirier, appuyée de Marguerite Hounjet
Adoptée
Elle ajoute qu’Agathe Gaulin a fait de nombreuses demandes d’appui pour la
programmation à venir.
Elle mentionne la plaque de reconnaissance où le nom d’Annette Labelle a été ajouté cette
année en remerciement de tout le travail fait pour la FAF en tant que bénévole.

6.

Programmation et projets 2018-2019 présentés par la direction générale, Agathe Gaulin
(Voir en annexe pour le détail)
Les grandes lignes :
• Programme de répit des personnes aidantes et implantation d’un service de
baluchonnage en collaboration avec le Baluchon Alzheimer du Québec.
• Communautés – amies des aînés (Age-Friendly Communities) dans plusieurs
communautés rurales : un besoin a été identifié à North Battleford depuis plusieurs
années pour desservir les aînés dans les résidences pour aînés, par exemple.
• Animation artistique auprès d’aîné.e.s dans les résidences et foyers francophones va
continuer. Une cinquantaine de personnes a déjà bénéficié de ces ateliers.
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• Activités de la Journée internationale des personnes âgées (1er octobre) et Seniors’
Week en Saskatchewan. Cela fait déjà 3 ans que la FAF a un kiosque à l’événement
Spotlight on Seniors organisé par le Saskatoon Council on Aging.
• Productions de la pièce Bon Débarras; la FAF retient dorénavant les droits de cette
pièce.
• Communications régulières avec nos membres et partenaires.
• Représentation de bénévoles et de contractuelles de la FAF auprès de divers organismes
provinciaux et nationaux, qu’Agathe qualifie d’essentielle.
Proposition 6 / AGA 31-05-2018 : « Que la programmation et les projets de la FAF pour
2018-2019 soient reçus tels que présentés. »
proposée par Roger Gauthier, appuyée de Paulien Tetreault
Adoptée
Michel Vézina précise que la pièce radiophonique Bon Débarras posait des problèmes de
droits d’auteurs, mais ces droits appartiennent désormais à la FAF.
Juliette Denis demande si la pièce sera présentée dans d’autres villes, car elle a eu
beaucoup de succès à St Denis où elle a attirée plus de 70 personnes quand l’attente était
de 20 personnes.
Elle se propose pour aider à monter la pièce dans d’autres communautés.
7.

Finances :
7.1 Lecture et adoption du Rapport financier au 31 mars 2017
Agathe Gaulin, Directrice Générale de la FAF, présente le rapport financier vérifié au 31
mars 2018, sur la demande de Juliette Denis, Trésorière. Elle informe les membres
qu’Annette Benard, comptable agréée du cabinet Infinite Accounting & Tax Solutions à
Prince Albert a compilé le bilan à partir des informations fournies par la direction, mais n’a
pas réalisé de mission d’audit ou d’examen à l’égard des états financiers.
Les services de Lise Gareau ne sont plus disponibles depuis cette année, en raison du décès
de cette dernière.
Pauline Tetreault demande si les subventions sont garanties. Agathe confirme.
Proposition 7 / AGA 31-05-2018 : « Que le rapport financier vérifié au 31 mars 2018 soit
adopté tel que présenté. »
proposée par Juliette Denis, appuyée de Raymond Lepage
Adoptée
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7.2 Frais d’adhésion à la FAF
Proposition 8 / AGA 31-05-2018 : « Que le coût d’adhésion à la FAF pour l’année 2018-2019
soit de 30$ par groupe membre et 10$ par individu. »
proposée par Françoise Sigur-Cloutier, appuyée de Ghislaine Lepage
Adoptée
7.3 Budget préliminaire pour 2018-2019
Proposition 9 / AGA 31-05-2018 : « Que le budget préliminaire proposé pour 2018-2019
soit reçu tel que présenté. »
proposée par Georgette Duhaime, appuyée de Jocelyne Poirier
Adoptée
Pauline Tetreault souhaite une explication sur la différence conséquente de revenus dans le
budget qui affiche 96 010$ pour 2018-2019 quand les revenus sur 2017-2018 étaient de
128 840$.
Agathe explique que le projet Communautés – Amies des aînés qui s’est étalé sur 3 ans, se
termine en novembre 2018, soit en milieu d’année fiscale. Ceci explique en partie la baisse
des revenus. De plus, le RSFS n’ayant plus de fonds pour la promotion de la santé, par
conséquent, ce budget est un manque à gagner pour la FAF.
Pauline demande s’il y a des projets pour des demandes de subventions supplémentaires.
Agathe confirme que certaines demandes sont envoyées et en attente de réponses.
Nouveaux Horizons est mentionné, mais Agathe précise que les subventions qu’ils accordent
sont de 25 000$ maximum et qu’ils semblent préférer les projets locaux, provenant
directement des communautés, aux projets provinciaux. Ils n’aiment également pas voir
dans les demandes des honoraires ou salaires.
En règle générale, les communautés fransaskoises sont assez méconnues et les demandes de
subventions ne laissent pas assez de place pour élaborer les demandes en français. L’anglais
est privilégié.
La FAAFC a été mandatée pour faire plus de demandes (par ex. à Santé Publique Canada
pour les personnes aidantes). Si c’est accepté, il y aurait 10% pour la FAF en redistribution,
ce qui n’est pas nécessairement équitable, mais c’est la situation.
Pauline demande comment fait la FAF pour opérer sans internet au bureau.
Pour l’instant, la FAF utilise le wifi du Relais, mais si nos subventions étaient rétablies à un
niveau fonctionnel, on pourrait ré-installer une ligne internet au bureau.
7.4 Suggestions
Michel Vézina suggère qu’un autre élément soit ajouté à l’ordre du jour : Le Fonds des aînés
fransaskois.
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Il suggère que la FAF commence à distribuer quelques fonds du Fonds des aînés et que ce
soit pour des projets locaux. Cependant, il est important de laisser intact le capital de 1011 000$ en permanence.
Jacqueline incite l’assemblée à continuer de contribuer à notre Fonds.
Georgette Duhaime et Annette Labelle siègent actuellement au Comité de Gestion. Un appel
est fait pour amener plus de membres de la FAF à les aider sur le Comité, s’ils sont
intéressés.
8.

Élections au Conseil exécutif
8.1 Nomination d’une présidence d’élection
Proposition 10 / AGA 31-05-2018 : « Que Michel Vézina préside les élections au Conseil
exécutif. »
proposée par Marguerite Hounjet, appuyée de Louis-Arthur Leblanc
Adoptée
8.2 Rapport du comité de nominations
Il y a 4 postes à combler ayant un mandat de 2 ans.
Jocelyne Poirier, Evelyn Cousin-Gaudet, Ghislaine Lepage et Michel Vézina ont exprimé leur
volonté de renouveler leurs mandats.
8.3 Élections
Par trois fois, le président demande s’il y a d’autres propositions de candidatures.
Proposition 11 / AGA 31-05-2018 : « Que les nominations soient closes. »
proposée par Bernie Seguin, appuyée de Françoise Sigur-Cloutier

Adoptée

Le président d’élection déclare que Jocelyne Poirier, Evelyn Cousin-Gaudet, Ghislaine Lepage
et Michel Vézina sont élus par acclamation.
9.

Varia:

Le Président d’Assemblée invite les personnes suivantes à dire quelques mots :
Roger Gauthier, président de l’ACF
• Il exprime sa fierté d’être membre de la FAF.
• Il annonce une augmentation de financement de 20% pour les organismes qui reçoivent
du financement de Programmation, selon le nouveau Plan d’Action sur les langues
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officielles de Patrimoine canadien. Il va s’assurer que la FAF ait les mêmes avantages
que d’autres organismes, même si elle est financée à Projet plutôt qu’à Programmation.
Il souhaite que la FAF fasse partie des organismes qui passeront cette année au
financement de Programmation.
• Il félicite la FAF pour leur processus d’élection.
• Il souligne la présence de Pauline Tetreault, députée de l’ACF, en charge du dossier des
aînés.
• Il termine en présentant l’ACF comme un organisme actif, qui agit comme représentant
auprès des gouvernements et sur qui il faut compter. Il espère également que l’accès
aux services de santé sera facilité avec la nouvelle entité de santé provinciale.
Pauline Tetreault, députée de l’ACF, responsable du dossier des aînés
• Elle rappelle que l’Assemblée des députés communautaires (ADC) se rencontre à
Saskatoon le 16 juin. L’assemblée est ouverte à tous.
• Elle informe que l’ACF recherche actuellement un nouveau Directeur Général. Ronald
Labrecque occupe d’ici là les fonctions en intérim.
Jacqueline Plante informe qu’elle ne pourra assister à l’ADC car elle sera à l’AGA de la FAAFC les
15 et 16 juin.
Roger Gauthier et Pauline Tetreault informent qu’ils seront tous deux en octobre à Gravelbourg
pour le centenaire du Collège Mathieu.
10. Levée de l’Assemblée générale annuelle
Jacqueline Plante remercie l’assemblée d’être venue à l’AGA et invite tout le monde à participer
à la suite des activités et annonce les présentations et ateliers du lendemain.
L’ordre du jour étant épuisé, Jacqueline Plante propose la levée de l’assemblée à 16h40.

________________________________
Présidente
Jacqueline Plante

___________________________________
Secrétaire d’assemblée
Céline Guilloizeau
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