LA COMMUNAUTÉ DES AFRICAINS
FRANCOPHONES DE LA SASKATCHEWAN
INC (CAFS)

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), le 17 mars
2018 à Saskatoon.
Présents :
Voir liste en attache.

Début : 13h15’
Levée : 16h50’

Rappel : Il est rappelé aux membres présents du langage respectueux de la rigueur, du sens
de responsabilité, du professionnalisme et de la confidentialité dans toutes les réunions de la
CAFS.

Procès-verbal.
➢ Mot de bienvenu du président du CA
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents à 13h15 et rappelle à tous
les membres d’observer les valeurs de l’organisation.
➢ Vérification du quorum et Adoption de l’ordre du jour
Le quorum a été bien vérifié et confirmé au vu du minimum des membres statutaires
pour tenir une AGE.
L’ordre du jour est proposé par Mr. François et appuyé par Mr. Anaclet.
Adopté à l’unanimité comme suit :
1. Nomination du Président et du Secrétaire de l’assemblée
2. Présentation du projet d’amendement des statuts et discussions,
3. Mise sur pied d’un comité de réforme, de révision des statuts et règlements.
4. Mise sur pied d’un Comité de transition pour organiser les élections du nouveau CA.
5. Levée de l’AGE
1. La nomination du président et du secrétaire de l’Assemblée
Mr Kasongo Francis se propose pour être président de l’AGE. Aucune autre personne
n’est proposée. Il est appuyé par Mr. Philolin Ngomo. Tous en faveur. Adoptée
Mr. Laurent Mukendi propose Mr. Paulin Apipila comme secrétaire de l’assemblé.
Appuyé par Mr. Siriki Diagabaté. Pas d’autres propositions. Tous en faveur. Adoptée
2. Présentation du projet d’amendement des statuts (par M. Mamadou Bah) et
Discussion.
Mr. Mamadou a donné un résumé des points de vue et suggestions des personnes
consultées pour la redynamisation de la CAFS, et l’accent a été mis sur les points
suivants:
-La diversification de la CAFS à travers la province de la Saskatchewan
-Le changement du nom (ou la dénomination de l’organisation);
-Innovation dans les stratégies des activités de l’organisation pour inclure tous les
africains résidants en Saskatchewan.
Discussion : les points suivants ont fait l’objet d’une discussion constructive :
•
•
•
•
•

Les raisons ayant conduit le Conseil d’administration à initier les consultations
visant la réforme de la CAFS;
Les critères de sélection des membres consultés par Mr. Bah.
Le terme : réforme ou la révision des statuts et règlements de la CAFS;
Le nom : La Fédération des Afro-Canadiens francophones de la Saskatchewan.
Comment la présidence de la CAFS devrait être organisée (de façon rotative
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selon les régions).
3. Sélection d’un comité de réforme et de la révision des statuts et règlements.
Mr. Berte a proposé que le comité soit composé de 5 membres et pour une durée de 3
mois et qu’il présente le rapport visant la réforme et la révision à la prochaine
Assemblée générale annuelle.
Il est proposé que les 7 personnes suivantes siègent sur le comité: Mr. Laurent Mukendi,
M. Siriki Diagabaté, Mr Jérémie Nkunzimama, Mr. Mamady Camara, M. Judicaël
Moukoumi, Mr. Noël Nukuri et Mme. Yvonne Muhabwampundu.
Propose par Micheline Matara, appuyée par Mme Alice, tous en faveur.
L’Assemblée a résolu que le mandat du comité est d’examiner en détails les
propositions recueillies lors des consultations qui avaient été menées par M. Bah afin
de présenter un travail final touchant la réforme et la révision à l’AGA au mois de juin
2018 pour son adoption.
4. Formation d’un comité de transition pour l’AGA 2018
Discussion.
•
•
•

une nouvelle équipe pour organiser les élections prochaines,
le délai alloué pour l’organisation des élections du nouveau CA.
Disposition finale si le délai n’est pas respecté

Après discussion, l’Assemblée a résolu de confier l’organisation des élections du nouveau
Conseil d’administration de la CAFS pour l’année 2018 à l’actuel Conseil d’administration, et
ce, dans les trois mois suivant l’AGE et ne dépassant la fin du mois de juin 2018.
Si le Conseil d’administration n’arrive pas à organiser les élections dans les trois mois, un
comité de transition sera mis en place pour organiser les élections du nouveau Conseil
d’administration. L’AGA aura lieu au mois de juin 2018.
5. Levée de l’AGE
Le Président de l’assemblée a levé la séance à 16h50

Le secrétaire

Le Président

Mr. Paulin M. Apipila, Secrétaire

Mr. Francis Kasongo, Président

Date : 26 mars 2018
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Liste des Membres Présents
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Abdramane Bethe
Ali Tote

21 Jean Claude Kasa
22 Jean Nepo Murwanashyaka

Alice Kankindi
Aminata Konaté

23 Jeanne d'Arc Uwineza
24 Jeff Baguma

Année-Yvette Sibomana
Appolinaire Ngankam

25 Judicail Moukoumi
26 Kouame Ngouandi

Celine Moukoumi
Claver Karakura

27 Laurent Mukendi
28 Mamadou Bah

Denis Tassiako
Déo Bugegene

29 Mamady Camara
30 Marius Matara

Djessa Michel Ziriga
Ferdinard Gemon

31 Micheline Matara
32 Mory Camara

François Afane
Fulgence Ndagirimana

33 Noel Nukuri
34 Patrice Ngouandi

Gérard-Joseph Kapundu Kambale
Guy-Gérard Ngako

35 Philolin Ngomo
36 Renata Ndaro Ntabindi

Hermine Choualeu
Houffoue Ngoran

37 Sandrine Nana
38 Siriki Diabagate

19 Hubertine N'gouandi
20 Ibrahim Issifi Seibou

39 Yvonne Muhabwampundu
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