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Section Manitoba 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Acfas-Manitoba 
Jeudi 15 septembre 2011 

Présents : Anne Sechin, Hélène Archambault, Halimatou Ba, Michael Dickman, Michel Verrette, 
Fernand Saurette, Danielle de Moissac, Mona Friesen, Jules Rocque, Latifa Koussih, François 
Gauvin, Sandrine Hallion, Anne Marie Bernier, Corinne Barrett DeWiele, Marlene Cormier, Luc 
Côté, Aurèle Boisvert, Maria Arentsen, Laura Sims et David Alper 
 
1) Adoption de l’ordre du jour 

PROPOSITION : Danielle de Moissac/Halimatou Ba     ADOPTÉE 
 

2) Adoption du procès-verbal de la dernière AGA (le 16 sept. 2010)  
PROPOSITION : Anne Sechin/Michel Verrette      ADOPTÉE 

 
3) Rapport du président   

Voir le rapport du président pour l’année 2010-2011 en annexe  
PROPOSITION : Jules Rocque/Fernand Saurette     ADOPTÉE 

 
4) Rapport du trésorier  

Voir le rapport en annexe. Michael explique l’ajout d’une ligne « Partenariat USB (3 x 750 $) 
dans le tableau des recettes. Ceci correspond à l’argent reçu de la FEP, la FAFS et du Centre de 
recherche pour appuyer les conférences du midi et celles en partenariat avec l’Alliance Française. 
Il explique également la ligne « Alliance Française » dans le tableau des dépenses. Cette ligne a 
été ajoutée pour mieux refléter la situation actuelle. Le partenariat avec l’Alliance Française 
continue pour une 3e année consécutive.  
PROPOSITION : Michael Dickman/Latifa Koussih     ADOPTÉE 
 

5) Élection du conseil exécutif  
Trésorier – mandat 2 ans — Michael Dickman (2e année)  
Secrétaire – mandat 2 ans — Mona Friesen (2e année)  
 
François Gauvin préside les élections 
 Sandrine Hallion pour le poste de vice-présidente 
PROPOSITION : Anne Marie Bernier/Mona Friesen     ADOPTÉE 
  
 Présidence – mandat 3 ans (renouvelé) — Jules Rocque (1re année) 
 5 conseillers/conseillères – 1 an (renouvelable) : 

i. Halimatou Ba – 2e année  
ii. Sophie Éthier – 4e année  

iii. Annabel Levesque – 1re année  
iv. Rokhaya Ndeye Gueye – 1re année  
v. Fernand Saurette – 5e année  
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PROPOSITION : Anne Marie Bernier/Luc Coté     ADOPTÉE 
 
6) Conférences du midi  

Un calendrier provisoire sera bientôt établi. Si les membres souhaitent faire une conférence, s.v.p. 
nous le signaler. Aussi, si quelqu’un reçoit un visiteur d’ailleurs qui pourrait s’y intéresser, faites-
nous savoir.    

 
7) Appui financier disponible  

Un rappel que les membres de l’Acfas peuvent faire demande d’appui financier pour 
l’organisation de colloques et conférences. Le formulaire de demande est disponible sur le site 
web de l’Acfas-MB (http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/jrocque/index.htm). 

 
8) Formation du comité Journée du savoir  

Nous allons bientôt recruter des membres pour le comité Journée du savoir afin de combler les 
positions vides. Réservez la date du 30 mars 2012 pour cette activité. S.v.p., pensez à cette 
activité lors de la planification de travaux pour vos cours. Nous cherchons un conférencier 
d’ouverture. Un honoraire de 300 $ sera donné à cet individu. Si vous avez des propositions, 
s.v.p. nous les remettre.   

 
9) Abonnement ou renouvellement (voir www.acfas.ca)  

Un rappel de s’abonner à l’Acfas via le site national.   
 
10) Acfas – MB  

Le site web de l’Acfas-MB contient tous les documents récents qui pourraient intéresser les 
membres et le public en général (http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/jrocque/index.htm). 

 
11) Autres points  

Colloque des Praires 
Il y aura possiblement un colloque en Saskatchewan les 16 et 17 novembre 2011. Nous 
n’avons pas les détails sur le thème ni le lieu. Une fois que nous recevons cette information, 
nous la ferons circuler parmi les membres pour voir s’il y a de l’intérêt pour participer.   

 
Bourse  

Une discussion est entamée sur l’avenir de la bourse offerte par l’Acfas. Les idées lancées 
pour démarrer la discussion sont de soit modifier la bourse offerte, mais continuer à l’offrir 
pour des études de premier cycle ou d’essayer de l’offrir pour des programmes post-Bac en 
français. Les membres ont beaucoup d’inquiétudes vis-à-vis l’offrir pour des programmes 
post-Bac parce que 

• les étudiants doivent souvent quitter la province alors ça pourrait être vu comme si 
l’Acfas les paye pour aller vivre en français ailleurs. 

• Certains étudiants n’ont pas le choix et doivent étudier en anglais pour leurs études 
post-bac vu que les programmes ne sont pas tous offerts en français au Manitoba.  

Les membres sont de l’avis que plus pourrait être fait en ce qui concerne la publicité de la 
bourse. Le comité exécutif se penchera sur la question.  

 
12) Ajournement  

PROPOSITION : Michael Dickman       ADOPTÉE 


