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Communiqué

Des bénévoles passionnés se rassemblent
à Saskatoon pour la réunion annuelle de
planification des chapitres et l’AGA
le 12 septembre 2014 - Une forte participation de bénévoles représentant des
chapitres à travers la province se sont réunis à Saskatoon le 5 et 6 septembre pour
la réunion de planification des chapitres de Canadian Parents for French –
Saskatchewan (CPF-SK) et pour l’assemblée générale annuelle (AGA).
Des représentatifs passionnés venant de La Ronge, Lloydminster, Meadow Lake,
Prince Albert, Regina, Saskatoon, Swift Current, Wawota et Yorkton ont été accueillis
chaleureusement par le personnel de CPF-SK ainsi que par le Comité de directeurs
lors du dîner d’appréciation des bénévoles le vendredi 5 septembre. Le repas de
célébration a eu lieu au restaurant Aroma dans l’hôtel Radisson. Deux ou trois
personnes de presque chaque communauté sont venues. La forte participation a non
seulement dynamisé les affaires de la fin de semaine, mais a aussi offert aux
bénévoles une multitude d’opportunités d’engagement et de partage d’expériences
personnelles.
Une journée riche en apprentissage, le samedi 6 septembre a commencé par un
partage de buts, d’accomplissements et de défis qu’éprouvent les chapitres. Ensuite,
Érica Potié, agente de programme de Patrimoine canadien, a parlé de la relation
entre le département et CPF-SK et de plusieurs options de financement disponibles
aux organisations à but non lucratif qui promeuvent la dualité linguistique. Kent
Smith-Windsor, directeur exécutif de la Chambre de commerce du Grand Saskatoon,
a expliqué de manière franche la richesse inestimable que le bénévolat contribue aux
commerces dans la ville et dans la province. Dans l’après-midi, Sheena Greer, qui
travaille pour l’organisation de communication locale Colludo, a donné une
présentation sur les pratiques en collecte de fonds, après laquelle elle a encouragé
des discussions réfléchies sur le sujet.
Lors de l’AGA, le budget de 2014-2015 ainsi que les relevés financiers de 2013-2014
ont été présentés en détail. La liste des candidats pour le Comité des directeurs de
CPF-SK a été aussi ratifiée. Le Comité de cette année comprend le président, Eric
Bolay; la vice-présidente, Bonnie Morgan; le secrétaire-trésorier, Alex Sokalski; la
directrice, Monique Myers; les directrices nouvellement élues, Janet Loseth et MarieAnne Corrigal; et la directrice consultative de la jeunesse, Erika Dowling.

Alex Sokalski, le secrétaire-trésorier du Comité de directeurs de CPF-SK, a accepté
modestement le prix du bénévole de l’année 2014-2015. Karen Pozniak, la directrice
exécutive de CPF-SK, a été ravie de présenter ce prix à M. Sokalski et elle a surligné
dans un discours rayonnant ses maints accomplissements. Pendant son temps au
service du Comité, il a surveillé les finances. En tant que membre du Comité des
médias, il a participé à des entretiens dans nos deux langues officielles et il a aussi
utilisé ses compétences en français pour traduire des documents de l’anglais vers le
français. De plus, il siège au Comité consultatif pour l’Institut français, il siège au
Groupe de travail de la sous-ministre de l’Enseignement supérieur et il a été juge
pour le Concours d’art oratoire plusieurs fois.
« La contribution d’Alex est
simplement énorme », a dit Pozniak dans son discours. « Sa vie professionnelle et
ses expériences personnelles qui sont si riches, ainsi que ses conseils de
gouvernance et de bonnes pratiques en leadership, sont inestimables pour le Comité
de directeurs et pour toute l’organisation de CPF-SK ».
Les délégués ont convenu d’organiser la réception du président pendant la réunion
de planification des chapitres le 11 septembre 2015. Vous trouverez plus
d’informations sur le site Web sk.cpf.ca dans les prochains mois.
-30CPF-SK est un réseau national de bénévoles qui valorisent la langue française
comme composante intégrale du Canada et qui se dévouent à la promotion et à la
création d’occasions d’apprentissage du français comme langue seconde pour les
jeunes du Canada.
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