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23 mars 2017  -  20h

 ORDRE DU JOUR

1 | Mot de bienvenue et ouverture de l’AGA

2 | Désignation du président de l’assemblée et président d’élections

3 | Adoption de l’ordre du jour

4 | Adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 mars 2016

5 | Mot du Président et présentation du rapport d’activité 

6 | Adoption des états financiers 

7 |  Élections des 3 postes d’administrateurs ouverts  
pour un mandat de deux ans (2017-2019)

8 | Levée de la réunion
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 PROCÈS-VERBAL DE L’ALLIANCE  
FRANÇAISE D’EDMONTON

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

13 mars 2016, au siège social

Membres présents :

• Todd Babiak
• Suzanne Hayman
• Marie-Chantal Daval-Bérillon 
• Caroline Magits
• Nicole Mallet
• Lary Mallet
• Bernadette Quémerais

• Anne Foreman
• Magali Gibbins
• Jean-Claude Châtelet
• Christian Reyns 
• Bruce Cockburn
• Marc Cassiède
• Ranee Wickramasekera

• Françoise Fiset
• Carole Plitt
• Verne Plitt
• Bruce Keeling
• Raymond Pallard
• François Taddei

Observateurs :

• Sarah Hoffman
• David Shepherd
• Nathalie Gahimbare
• Renée Bouchard

• Nelly Abou Chakra
• Claude Roberto
• Amandine Samson
• Lise Guénal

• Leonel Dabor
• Grutz Levy

Employés :

• Anthony Bertrand
• Marie Fougy-Houël 
• Geneviève Therrien 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Annuelle 
Todd Babiak remercie les convives et leur présente les invités d’honneur de cette AGA : Mme Sarah 
Hoffman, Ministre de l’Alberta ; David Shepherd, MLA ; et l’équipe du bureau de Randy Boissonnault, 
MP et secrétaire parlementaire. Ils ont pris la parole chacun leur tour pour remercier l’Alliance de les 
avoir convié à cette Assemblée générale et ont insisté sur l’importance du rôle de notre association, ont 
souligné que le travail de l’Alliance contribue de manière importante au développement de la culture 
francophone, s’ouvrant aussi bien aux francophones qu’aux francophiles ou même aux « franco-curieux ».

Mme Anne Foreman a rendu un vibrant hommage à Jeanne Pfannmuller, décédée le 21 janvier 2016. Elle 
fut la trésorière de l’Alliance pendant 14 ans et présidente de 1990 à 1997.

Le quorum étant atteint, le président a pu déclarer l’Assemblée générale annuelle ouverte à 14 h 05. 

2. Désignation du Président de l’Assemblée et président d’élections
Marie-Chantal Daval-Bérillon, appuyée par Suzanne Hayman, propose Jean-Claude Châtelet comme 
président d’assemblée et président d’élections.

Proposition adoptée à l’unanimité - 20160313-01

3. Adoption de l’ordre du jour
Bruce Cockburn, appuyé par Magali Gibbins, propose l’adoption de l’ordre du jour.

Proposition adoptée à l’unanimité - 20160313-02

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 mars 2015
Anne Foreman, appuyée par Nicole Mallet, propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 
annuelle du 28 mars 2015.

Proposition adoptée à l’unanimité - 20160313-03

5. Présentation du rapport d’activité
L’Alliance française est une école de langue mais également un centre culturel ; c’est la raison pour laquelle 
le rapport d’activité est présenté en deux parties :

 Les résultats de l’école par la vice-présidente Suzanne Hayman
Les chiffres de l’école :

• Malgré le fait que le nombre d’heures de cours vendues a augmenté de 11,5%, il est précisé que les cours 
pour adultes qui constituent 41% de nos ressources, continuent de diminuer. Peut-être est-ce le résultat 
de la conjoncture économique.

• D’autres activités ont permis de compenser cette baisse et connaissent une augmentation en comparai-
son à 2014 : les camps d’été ont une fréquentation supérieure de 30%, le DELF augmente de 32% et les 
cours privés augmentent de 3%.

Un contrat à temps-plein pour former un employé du gouvernement nous a permis de gagner 28 000$.

Si on prend en considération toutes les activités d’enseignement, les revenus des cours de langue ont aug-
menté de 7% en comparaison avec l’année 2014.

 Les résultats du centre culturel par le président Todd Babiak
Grâce aux développements du volet culturel mis en place en 2014, nous avons pu poursuivre la mise en 
place d’une activité culturelle riche et très diversifiée en 2015.

Les festivals, les expositions et les événements

•  le Festival du Film Francophone, en partenariat avec le Campus St-Jean : douze films ont été présentés 
dans cinq lieux différents.

•  les 24h de l’orthographe, en partenariat avec la Librairie Le Carrefour : les participants se sont essayés  
à un exercice ardu !

• le Festival de la bande dessinée francophone : la thématique de cette année était « La place de la femme 
dans l’univers de la BD – Auteure et  Héroïne ».

•  les membres ont pu apprécier en concert la Symphonie fantastique de Berlioz au Winspear theatre  
à un prix réduit en raison d’un partenariat avec Edmonton Symphony Orchestra

•  la Fête de la musique (Make Music Edmonton), en partenariat avec l’association des commerces  
de la 124e Rue
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• le Dîner en Blanc, en partenariat avec The Social Concierge, entreprise événementielle de Vancouver.

Les activités socioculturelles

•  les rendez-vous hebdomadaires : l’atelier d’orthographe, le club de lecture et l’atelier de discussion.

•  les rendez-vous mensuels : le café-croissants, le déjeuner français, les soirées jeux et la soirée cinéma 
(projection de films français sous-titrés en anglais) rendue possible depuis l’automne grâce à un finan-
cement de l’Ambassade de France.

•  les rendez-vous annuels : la Galette des rois, la Chandeleur, le 14 juillet, le concours de pétanque et le 
Beaujolais Nouveau.

 La gouvernance
Les membres du conseil d'administration se sont réunis 5 fois et ont suivi une formation de profession-
nalisation.

 Partenaires et sponsors
Ambassade de France, Art gallery of Alberta, Campus St-Jean, Université de l’Alberta, Edmonton Public 
School Board, Duchess Bake Shop, Edmonton Symphony Orchestra, Gouvernement de l’Alberta, ID VIP 
Team, La Cité francophone, Librairie Le Carrefour, Maclab Enterprises, RAFA (Regroupement Artistique 
Francophone de l’Alberta), The Social Concierge, Ville d’Edmonton.

Le président termine son rapport en remerciant très sincèrement tous les partenaires, les bénévoles, les 
professeurs, les employés, ainsi que les membres du conseil d’administration et souhaite à l’Alliance un 
avenir merveilleux pour 2016.

Le rapport est reçu par l’assemblée.

6. Adoption des états financiers 2015
Marie-Chantal Daval-Bérillon présente les états financiers de l’Alliance au 31 décembre 2015. Pour la troi-
sième année consécutive les états financiers sont présentés sur deux ans 2014 et 2015, afin de permettre 
aux membres de faire des comparaisons.

Elle annonce d’emblée le résultat net pour l’exercice comptable 2015 : un bénéfice de 6 818,31$. Le montant 
reste modeste mais l’AFE est une association à but non lucratif dont le but n’est pas de réaliser des profits. 
Cependant, il serait mieux de dégager un profit plus substantiel, et générer ainsi un fonds de roulement 
plus adéquat pour faire face aux imprévus et variations de trésorerie.

À partir du compte de résultat :

- Les revenus s’élèvent à 356 257,73 $, en augmentation de 6,33% par rapport à 2014. Mais les fonds pro-
venant d’Alberta Gaming dans les revenus 2014 font que les revenus 2015 paraissent moindres. Si on fait 
abstraction de cela, les revenus 2015 ont augmenté de 24,84% par rapport à 2014. Les revenus de l’école 
dans leur ensemble ont augmenté cette année de 8,73%. 

- Les charges s’élèvent à 274 083,29$, celles-ci ont augmenté de 4,25% par rapport à l’année 2014. Plutôt 
qu’une énumération de chiffres, il est présenté à l’assistance le pourcentage que représentent certains 
postes de dépenses : les salaires 59,8%, les locations 21,9%, les frais de fonctionnement 7,8%, l’école 3,6%, 

les frais bancaires 2,4%, les activités socio-culturelles 2,2% et les frais de formation 1,0%.

À partir du bilan :

- L’actif et le passif s’équilibre à 61 417,01$

- Deux comptes font l’objet d’une explication :

• Compte 2251 : Revenus reportés – ce sont les frais de cours enfants reçus en septembre pour l’année 
scolaire et les cours adultes reçus en décembre mais qui concernent la première session de 2016. La partie 
proportionnelle de janvier à juin est reportée en 2016.

• Compte 2257 : Prêt – l’association n’a plus de dettes.

En conclusion, la trésorière informe l’assemblée que les deux sources de financement reçues (la portion de 
l’octroi CIP reportée et les fonds Casino) ont permis de dégager de l’argent des revenus de l’école ; l’asso-
ciation était donc en mesure de rembourser le prêt de Social Enterprise Fund en novembre 2015. 

Nicole Kundzle, appuyée par Magali Gibbins, propose l’adoption du rapport financier.

Proposition adoptée à l’unanimité - 20160313-04

7. Élection des administrateurs pour l’année 2016
Selon les statuts de l’association adoptés lors de l’AGA du 28 mars 2014, le conseil d’administration est 
composé de sept (7) membres.

Caroline Magits, Chris Reyns et Todd Babiak ont été élus pour deux ans à la précédente AGA.

Marie-Chantal Daval-Bérillon et Suzanne Hayman ont fait part de leur souhait de renouveler leur mandat 
au sein du conseil d’administration de l’Alliance en remplissant l’avis de nomination. Bruce Cockburn 
a souhaité rejoindre le conseil d’administration, et a rempli un formulaire de nomination. Le président 
d'élections a demandé si des personnes présentes dans la salle souhaitaient soumettre leur candidature 
pour faire partie du conseil d’administration. Mme Bernadette Quémerais fait part à l’assemblée de son 
désir de se joindre au conseil d’administration. Par deux fois le président d’élection demande si dans la 
salle d’autres personnes sont intéressées à se présenter. Aucune autre candidature n’est reçue dans la salle.

Ces personnes sont élues par acclamation. Le président d’élection remercie l’assemblée d’avoir réélu 
des administrateurs qui sont engagés et dévoués à l’association et souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres du conseil d’administration.

8. Levée de la réunion
Il est 14 h 40, Anne Foreman, appuyée par Bernadette Quémerais, propose la levée de l’assemblée.

Proposition adoptée à l’unanimité - 20160313-05
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Mot du président
Je suis arrivé dans cette association en novembre 2011 et vous m’avez élu 
président en 2012. Je me souviens que cinq ans en arrière, la situation était 
bien précaire, et l’avenir de l’Alliance française d’Edmonton semblait très 
incertain. Nous avons connu des moments de doute, des challenges, des 
difficultés de trésorerie. Mais chaque coup dur devenait un défi que nous 
avons relevé un à un.

Après avoir renforcé la gestion administrative de l’école, après avoir amélio-
ré nos locaux et équipements, et développé notre public en multipliant des 
rencontres sociales, nous avons trouvé des solutions financières pour pallier 
à nos difficultés de trésorerie. Puis en 2014, nous sommes allés chercher des 
fonds pour développer notre activité culturelle et proposer une program-
mation annuelle riche et variée attirant de plus en plus de monde.

Cette année 2016, tout en poursuivant nos efforts pour l’amélioration de la gestion administrative et de la 
qualité des cours de français, nous avons cherché à développer la notoriété de l’Alliance française au sein 
de notre communauté de Glenora et de notre belle ville d’Edmonton. Nous avons multiplié des actions 
de promotion, et mis en place de nombreux partenariats, que ce soit avec les commerces locaux, diverses 
associations, mais aussi avec des grandes institutions culturelles comme Edmonton Symphony Orchestra 
ou Art gallery of Alberta.

Et les résultats sont là, les progrès sont tangibles et nous grandissons de plus en plus, sur tous les plans. 
L’équipe s’agrandit, nos événements prennent de l’ampleur, et grâce à tous ces beaux succès, nous avons 
reçu fin 2016 un nouveau financement d’Alberta Culture pour l’organisation de la Fête de la Musique, et 
qui va également nous permettre d’embaucher une nouvelle personne pour la coordination culturelle. 

Aujourd’hui, je me présente devant vous avec le bilan d’un quinquennat bien rempli. Cinq années où vous 
m’avez fait confiance pour être le visage de cette grande dame. Cinq années pendant lesquelles j’ai eu ce 
plaisir, cet honneur de travailler aux côtés de personnes incroyablement motivées, impliquées et entière-
ment dévouées pour faire rayonner l’Alliance française d’Edmonton : que ce soit les enseignants de l’école, 
le personnel administratif ou mes amis membres du conseil d’administration.

Grâce à l’Alliance française d’Edmonton, et surtout grâce à vous tous, les membres qui insufflez la vie à 
cette association depuis tant d’années, notre ville est plus riche, plus belle - et aussi un peu plus franco-
phone chaque jour !

Todd Babiak, Président
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Bien qu’ayant près de 70 ans d’existence, force est 
de constater que l’Alliance française ne bénéfi-
cie pas toujours d’une grande notoriété. Même si 
nous sommes un des plus vieux centres culturels 
de la ville, beaucoup à Edmonton ignore notre 
existence. Certains pensent que nous sommes un 
club pour français « de France ». Peu savent que 
nous sommes une école de langue.

2016 fut une année où nous avons travaillé fort 
pour améliorer cette notoriété et la qualité de nos 
services : auprès de notre public, dans notre com-
munauté, notre quartier, dans la ville. 

Voici le bilan de ces efforts de développement :

1.1 | Actions de promotion 

En 2016 nous avons multiplié ces actions de pro-
motions en visant des publics variés : enseignants 
de français des districts scolaires de la ville, en-
fants francophones, amateurs de culture, ou 
public général.  Même s’il est parfois difficile de 
mesurer l’impact direct de ces actions, chacune 
contribue pourtant à faire monter la notoriété 
de l’association dans notre communauté, à nous 
faire mieux connaître et en finale, favorise le re-
crutement de nouveaux étudiants ou nouveaux 
membres, que ce soit suite à un contact direct ou 
par le bouche-à-oreille. 

 Best Practice Day | Fév. 
Ce symposium réuni entre 400 et 500 enseignants 
de langue de tous les districts de la province, au 
Fantasy Land Hotel du West Edmonton Mall. Lors 
de cette journée, les participants suivent des ate-
liers d’échanges de bonnes pratiques, de ressources 
et de formations aux nouvelles technologies.

Pour l’Alliance française, c’est l’occasion de se 
faire connaître d’un public demandeur en forma-
tion continue et soutien linguistique, et surtout 
avide d’occasions de pratiquer le français. Aussi, 
pour assurer une visibilité efficace, nous avons 
présenté un atelier de ressources d’une heure ex-
posant les activités de l’Alliance et leur intérêt 
pour des enseignants de français. En parallèle 
nous tenons une table avec nos documents infor-
matifs : livret culturel, dépliants de camps d’été, 
brochure de cours, etc.

 Génies en herbe | Mai
Cette rencontre est organisée par l’ACFA et le 
Conseil scolaire Centre-Nord et qui a eu lieu au 
Campus Saint-Jean. Ce tournoi confronte des 
équipes de nombreuses écoles francophones dans 
une compétition de culture générale.

L’équipe de l’école À la Découverte étant entrai-
née par un enseignant vacataire de l’Alliance 
française, ce fut pour nous l’occasion d’un par-
rainage afin d’encourager cette initiative tout en 
donnant à l’association une visibilité auprès d’une 
communauté de jeunes francophones.  

01 Développements
 Symphony in the City | Sept.

Cette manifestation musicale à ciel ouvert est or-
ganisée chaque année par Edmonton Symphony 
Orchestra à Churchill Square et attire plusieurs 
milliers de spectateurs venant assister à des 
concerts gratuits. À cette occasion un groupe de 
bénévoles et employés de l’Alliance viennent tenir 
un stand aux couleurs de l’AFE pour donner de 
l’information sur notre association.

 Paris-Edmonton | Oct.

Paris-Edmonton est une pièce de théâtre écrite 
et mise en scène par Gisèle Lemire et proposée 
dans le cadre du Festival Fringe. En étant parte-
naire et sponsor de cette pièce, nous avons publié 
une publicité sur l’Alliance, imprimée dans les 
programmes de la pièce. Avec 10 représentations 
sur 15 jours, c’est 800 spectateurs francophones 
ou francophiles, amateurs de culture, qui ont pu 
voir notre publicité et peut-être découvrir notre  
existence à Edmonton.

 Edmonton Symphony Orchestra | Nov.

Vive la Révolution ! est un concert de Edmonton 
Symphony Orchestra que nous avons sponso-
risé. Lors de cette soirée dédiée à des composi-
teurs français de l’époque du siècle des Lumières,  
l’Alliance française d’Edmonton eut l’occasion 
d’une belle visibilité à plusieurs niveaux : 

- Une table d’information était tenue à chacun 
des trois étages.

- Une réception VIP privée était proposée pour 
nos membres et ce fut l’occasion de valoriser nos 
partenariats en invitant des personnes clé à cette 
réception et au concert.

- Un discours d’ouverture devant 744 spectateurs 
annonçait l’Alliance française comme le sponsor 
de la soirée.

- Après le premier morceau, le Chef d’orchestre 
remercia à nouveau publiquement l’Alliance et 
tous ses membres et amis pour notre support.

Au-delà de la visibilité offerte auprès d’un public 
cible, à priori intéressé par des rencontres cultu-
relles autour de la francophonie, ce sponsorship 
nous a surtout permis de s’assurer l’appui d’un 
partenaire culturel de taille qui nous fut très utile 
lors de nos demandes de financement. 

 "Nous faire mieux 
connaître favorise le  
recrutement de nouveaux  
étudiants"
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Best Practice Day Génies en herbe Symphony in the City

1.2 | Nouveaux partenariats
 Partenaires promotionnels 
Afin d’améliorer la valeur de votre adhésion à  
l’Alliance française d’Edmonton, nous avons  
développé cette année des partenariats avec de 
nombreux commerces, offrant à nos membres des 
offres et réductions. 

Nous avons donc : 
• City Cellars
• Paddy’s Cheese
• Henry’s Fine Things
• The Tea Girl
• Studio Bloom
• Librairie Le Carrefour

D'autres partenariats vont se mettre en place très 
prochainement.

 Nouvelle carte de membres
Pour pouvoir bénéficier de ces offres, nous avons 
mis en place une nouvelle carte de membre en 
plastique et durable, à toujours avoir sur soi pour 
la présenter lors de visites chez nos partenaires.  

Ainsi l’adhésion à l’Alliance française d’Edmonton  
est valorisée par ces avantages et attire plus de 
monde : on a observé une augmentation de 50% 
des adhésions en 2016 ! 

1.3 | Développement de l’équipe
L’équipe est l’élément moteur essentiel de l’as-
sociation, pour porter son activité et assurer son  

essor. Il est primordial, pour assurer la stabilité de  
l’Alliance française, de développer une structure 
solide et stable. En 2016, l’équipe s’est agrandie, 
avec 16 personnes :
•  5 permanents, 9 vacataires et 2 stagiaires ;
 •  4 administrateurs, 10 enseignants, 1 animateur 

(été) et 1 coordinateur culturel (stagiaire) ;
• 4 hommes et 12 femmes.

 Assistant administratif

Le poste d’assistant administratif est un poste clé 
pour l’association, étant la personne accueillant 
tout nouveau prospect que ce soit en personne, ou 
par téléphone et courriel. Ce poste a beaucoup évo-
lué au cours de l’année 2016 : d’abord assuré par 
Geneviève Therrien à temps plein, puis accompa-
gnée par Houssni Lhaloui à partir de septembre, 
la charge de travail est passée de 20h à 35h par se-
maine. 

Leur réactivité pour donner suite aux sollicitations, 
leur bonne gestion et leurs propositions pour la 
coordination des sessions de cours ont largement 
contribué au recrutement de nouveaux étudiants 
et l’augmentation de l’activité de l’école de langue.  

 Direction pédagogique

Recrutée à la rentrée 2015, Marie Fougy-Houël a 
assuré son rôle de directrice pédagogique sur toute 
l’année 2016. Son rôle permet d’améliorer la péda-
gogie de l’équipe enseignante, et donc la qualité des 
cours prodigués pour mieux fidéliser nos étudiants.

- Elle travaille sur les plans de formations et  
le rythme des cours, découpage des niveaux ;

- Elle assure des visites des classes pour évaluer les 
pratiques et identifier les besoins des enseignants ;

- Elle rencontre individuellement les enseignants 
pour discuter de leurs besoins, leurs attentes, les 
conseiller et leur donner des axes d’amélioration ;

- Elle met en place des formations internes pour 
faire évoluer nos pratiques d’enseignement vers des 
cours plus modernes et dynamiques ;

- Elle propose des nouveaux cours soit pour capter 
un public que nous perdons sur les cours classiques 
(cours Pratique de l’interaction), soit pour accueil-
lir de nouveaux publics (French Dicovery, pour les 
enfants préscolaires).

 Enseignantes à temps plein 
En 2016, deux enseignantes travaillent à temps 
plein à l’Alliance : Marion Villemagne et Renée 
Bouchard assurent des cours du lundi au samedi, en 
journée comme en soirée. De ce fait, nous sommes 
capables de proposer des cours de groupe en ma-
tinée, accepter des contrats (entreprises ou gou-
vernement) en journée, et absorber une demande 
de cours privés toujours croissante. Par ailleurs, 
Renée Bouchard assure des contrats pour la for-
mation d’employés fédéraux et apporte à l’équipe 
la touche québécoise indispensable ; Marion  
Villemagne aide à développer le cours de French 
Discovery en enchantant enfants et parents !

 Enseignants vacataires
Les enseignants vacataires permettent de répondre 
à la forte demande de cours en soirée et le same-
di. On retrouve Claude Roberto, Charu Inder- 
Mohan et Nelly Abou Chakra ; René Beauparlant et  
Sophie Meunier, tous deux en formation en  
éducation, nous ont quitté en septembre. Emilie 
Methy qui avait enseigné avec nous par le passé 
revient en renfort pour quelques sessions. Ranée 
Wickramasekera vient également prêter main 
forte avec son sourire et son enthousiasme.

 Stagiaires
Parmi les stagiaires, nous avons accueilli Lise  
Guenal en formation de Master FLE, et qui a  
travaillé sur le DELF, les camps d’été, et a aidé au 
lancement du programme French Discovery.

Amandine Samson quant à elle était à l’Alliance de 
mars à août 2016 pour aider avec la communica-
tion et la coordination du volet social et culturel.

 Activité de cohésion de groupe
Afin de renforcer les liens dans l’équipe et pour 
permettre aux uns et aux autres de mieux se 
connaître, nous avons organisé une activité 
d’équipe en dehors du contexte de l’Alliance. C’est 
ainsi que quelques enseignants et administrateurs 
sont allés s’enfermer dans une pièce remplie de 
mystères et énigmes à résoudre, avec 45 minutes 
pour s’en échapper. Travail d’équipe, frissons et 
bonne humeur étaient au rendez-vous, mais il nous 
a manqué 2 minutes pour réussir ce jeu d’évasion !

Edmonton Symphony Orchestra
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1.4 | Améliorations de l’école
Nous constatons que nous perdons beaucoup 
d’étudiants à chaque session. Cette attrition est 
souvent inévitable puisque beaucoup d’appre-
nants réalisent après une ou deux sessions que 
l’apprentissage d’une langue est un processus 
long, coûteux et fastidieux. 

Pourtant il est important d’améliorer certains  
aspects de l’école pour optimiser la qualité de nos 
cours et ainsi fidéliser nos étudiants afin de les  
accompagner efficacement dans leur apprentis-
sage du français. 

 Nouvelle offre de cours
Une portion des étudiants abandonnant leurs 
cours correspond à un public qu’on n’a pas su 
capter efficacement, souvent parce que notre offre 
de cours ne correspond pas à leurs attentes. Nous 
cherchons donc à développer de nouveaux cours 
pour garder cette clientèle qui cherche souvent 
une approche plus ludique dans son apprentis-
sage du français. 

• Interaction class : Nous avons souvent affaire 
à des étudiants désireux de s’inscrire dans des 
cours de conversation alors qu’ils ne possèdent 
pas encore les bases grammaticales suffisantes  ; 
pourtant, ils ne veulent pas s’inscrire dans un 
cours de français général classique, sans doute 
trop fastidieux. C’est dans ce contexte que nous 
avons ouvert le cours Interaction Class qui per-
met à ses participants de pratiquer leur français 

de manière très pratique et ludique en les mettant 
dans des situations concrètes et réaliste. Ce cours 
connait un succès grandissant.

• French discovery : destiné aux enfants âgés de 
3 à 5 ans, cette classe de découverte du français 
permet aux plus petits d’apprécier le français au 
travers d’activités d’éveil, de travaux manuels, 
de chansons. Le programme fut élaboré par une 
stagiaire FLE, puis repris par une enseignante 
permanente. Après des débuts un peu timides, 
le cours devient de plus en plus populaire et le 
groupe grandit !

 Formations continue
Nous avons donné à plusieurs reprises des occa-
sions à nos enseignants de suivre des formations 
leur permettant d’actualiser leurs connaissances, 
améliorer leur pédagogie et développer de nou-
velles méthodologies.

• Formation DELF : six participants ont pu  
recevoir cette habilitation et ainsi étoffer notre 
équipe de correcteurs DELF pour faire passer 
plusieurs centaines de candidats, notamment 
dans le cadre du partenariat avec Edmonton Pu-
blic School.

• Formation à Vancouver sur la Grammaire  
Inductive du Français : deux enseignantes et 
notre directrice pédagogique ont eu l’opportunité 
de suivre cette formation offerte par la Fondation 
Alliance Française et les Editions Hachette. 

• Formation interne : suite à la formation suivie 
à Vancouver, et également pour donner suite aux 
visites de classe et rencontres individuelles, la di-
rectrice des cours a prodigué une formation en 
interne pour l’ensemble de l’équipe.

 Salle des enseignants
Avec une équipe en croissance, des enseignants 
présents en journée et ayant besoin de préparer 
leurs cours, des stagiaires dans nos locaux pour 
6 mois, il devenait impératif de leur donner accès 
à une salle de travail avec des ressources et ordi-
nateurs. 

Grâce à un financement de l’Ambassade, of-
fert dans le cadre de la modernisation du réseau 
culturel français, nous avons pu aménager une 
de nos salles de cours devenue trop petite en salle 
des enseignants. 

1.5 |  Site internet et plateforme 
de paiements en ligne

Vers la fin 2015 nous avions relooké notre site 
internet pour proposer un nouveau site plus mo-
derne, engageant, et optimisé. L’information y est 
plus claire, et la navigation plus intuitive. Notre 

site bénéficie d’un référencement très efficace (il 
apparait dans les premiers résultats des moteurs 
de recherche pour les mots clé en rapport avec 
notre activité).

Par ailleurs, nous avons mis en place un système 
de paiement en ligne directement relié à notre 
logiciel de gestion, que ce soit pour les cours, 
les camps d’été, ou les inscriptions aux activités 
culturelles et certaines rencontres sociales.

Ce système de paiement en ligne nous aide à 
mieux capter les prospects en leur permettant 
de s’inscrire à nos cours aussitôt après leurs re-
cherches, et 24/7. 

Quelques chiffres sur les paiements en ligne : 

• 31% des inscriptions en cours se font en ligne
• 83 500$ de transactions
• 2 000$ pour les activités (Galette des Rois,  
Chandeleur, Théâtre, 14 Juillet, Beaujolais  
Nouveau)

Tous ces récents développements, ces améliora-
tions et optimisations ont largement contribué 
à accroitre la notoriété de l’Alliance française  
d’Edmonton, l’efficacité de notre administration 
et la qualité de nos cours.

Les résultats chiffrés largement en hausse de 
l’école le démontrent sans équivoque.

 "Optimiser la qualité  
de nos cours permet de  
fidéliser nos étudiants"

Cours adultes Cours enfants Salle des enseignants Site internetÉquipe
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02 Activités de l’école
2.1 | Quelques chiffres  

2013 2014 2015 2016
Nombre d’étudiants 
sur l’année 398 430 434 521

Nombre d’inscriptions 800 826 841 1 084
Nombre d’heures de 
cours vendues 12 130 11 647 13 164 15 143

2.2 |  Cours adultes : Fidélisation 
et rentabilité

Au-delà de ces résultats bruts en nette augmenta-
tion, on peut aussi relever d’autres indicateurs des 
progrès de l’école. Par exemple, chez les adultes, on 
calcule le nombre moyen d’inscriptions par étu-
diant qui est de 1,92 en 2016 contre 1,82 en 2015. 
Bien que toujours faible, et lié au fait que beaucoup 
d’étudiants abandonnent très rapidement quand ils 
réalisent qu’apprendre une langue est un processus 
long, couteux et fastidieux, cette légère améliora-
tion montre néanmoins que nous fidélisons un peu 
mieux nos étudiants.

En 2015, nous avions ouvert 76 classes adultes avec 
un nombre moyen d’étudiants par classe de 5,84.  
En 2016, ce sont 98 classes adultes avec un taux de 
remplissage de 6,02. Donc nous ouvrons plus de 
cours qui sont plus rentables.

2.3 |  Répartition de l'activité
On constate que les cours de groupe représentent 
encore largement la majeure partie de nos revenus 
d’enseignement (63,8%). Cependant notre activité 
est suffisamment diversifiée avec d’autres revenus 
qui permettent notamment de compenser la chute 
des inscriptions en cours de groupe, l’été. 

En 2015, nous avions connu une forte augmentation 
pour le DELF et les camps d’été (+30% en chiffre 
d’affaires). En 2016, nous avons maintenu ces reve-
nus au même niveau.

• Les camps d’été atteignent leur capacité maximale 
avec deux animateurs, mais les bénéfices nets sont 
plus importants car nous avons pu accueillir une 
stagiaire qui a permis d’offrir à la fois des cours et 
des animations de qualité.
• Contrat DELF : nous renouvelons notre contrat 
avec Edmonton Public School. Notre équipe de 
16 correcteurs a fait passer 361 candidats pour un 
contrat de 20 266$. La demande est en hausse : nous 
allons devoir recruter et former plus de correcteurs 
pour permettre de faire grandir ce contrat par la 
suite.
• Les cours privés ont quant à eux largement aug-
menté (+18%) notamment grâce au fait que nous 
avons une meilleure capacité pour accepter ces 
contrats avec nos deux enseignantes à temps plein.

+18% En finale, pour l’ensemble des re-
venus de l’école, c’est une aug-

mentation de 18% que nous observons en 2016 !
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03 Activités culturelles
Même si ce n’est pas aussi marqué que les énormes 
progrès de l’école, notre volet culturel connait lui 
aussi un essor important depuis 2014 et ceci grâce 
au financement CIP que nous avions reçu. 

Sans revenir sur les multiples activités que nous 
connaissons bien et qui attirent toujours autant de 
monde (café-croissants, soirées jeux, soirées cinéma, 
ateliers de discussion, etc.), nous voulons présenter 
les moments clés du volet culturel 2016.

3.1 | Événements et spectacles
 Théâtre : Où on va papa ? | Avr.
Suite au succès de notre rencontre avec Leila Mets-
sitane pour la pièce Stupeur et tremblements, nous 
avons renouvelé l’expérience avec une autre de ses 
productions : Où on va Papa ? Adapté du livre de 
Jean-Louis Fournier et interprété par Xavier Carrar, 
cette pièce drôle et émouvante fut présentée dans la 
salle de spectacle du Royal Alberta Museum en avril 
et a réuni près de 70 spectateurs. 

 Make Music Edmonton | Juin. 
Cette version albertaine de la Fête de la Musique 
et que nous avions lancé en 2014 a connu un fort 
déclin. La raison principale est que la coordination 
de l’événement a été confiée depuis deux ans à une 
organisation extérieure qui en a changé la nature, 
la date, et a malheureusement négligé la commu-
nication et assuré une très mauvaise logistique. 
Suite à cet échec, nous avons décidé de reprendre la  
coordination de l’événement pour 2017.

Si les partenaires de la 124e Rue ont décidé de renou-
veler leur appui et nous donner une nouvelle chance 
de leur montrer le potentiel de cette célébration  
musicale, nous manquons néanmoins de ressources 
humaines et financières. Aussi, pour appuyer ce beau 
projet, nous avons demandé un nouveau financement 
CIP et en décembre 2016, nous avons appris la bonne 
nouvelle : grâce à Alberta Culture, nous allons avoir 
près de 33 000$ pour l’organisation de Make Music  
Edmonton 2017. Alors RDV cet été le 21 juin dans  
la 124e Rue !

 Le 14 Juillet
Cette année encore nous avons proposé l’organi-
sation du 14 Juillet à la Cité francophone, au Café 
Bicyclette. Musique, amuse-bouches, Champagne, 
pièce montée, panier garni à soupeser et à gagner, 
photo Booth et bonne humeur, une fois encore, ont 
régalé quelques 120 participants ! 

Si nous n’avons pas eu la chance de pouvoir tirer 
notre feu d’artifice à cause d’un malheureux coup de 
vent qui a emporté notre permis, l’amélioration de 
cette année fut sans nul doute notre tombola : avec 
la participation de tous nos partenaires, nous avons 
pu offrir à nos convives de nombreux lots à gagner.

Nous tenons à remercier les partenaires de cet événement 
: le Consulat de France à Vancouver, Evian, la Société 
France-Edmonton et ID Bohemia  ; et pour leurs généreuses 
donations pour la tombola, nous remercions également la 
chocolaterie Bernard Callebaut, Henry’s fine things, Studio 
Bloom, Duchess, Paddy's Cheese, Tea Girl, la député Sarah 
Hoffman, La Cité francophone, la librairie Le Carrefour, la 
Chorale Saint-Jean, ESO et Bonjour Bakery.
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 Dîner en Blanc | Août
Bien que n’étant pas l’organisateur de cet évé-
nement, nous en sommes le partenaire culturel. 
L’édition de 2016 a connu quelques difficultés  
logistiques du fait du retrait de l’organisateur ini-
tial Social Concierge qui avait assuré les deux pre-
mières éditions. Aussi le nombre de participants 
a connu un déclin passant de 1 500 à 1 200 cette 
année. Mais malgré un peu de pluie en début de 
soirée, ce pique-nique un peu hors normes, inspi-
ré d’une tradition française, est toujours un grand 
moment de plaisir et de convivialité. Grâce au dis-
cours d’accueil de notre président cet événement 
apporte à l’association une belle visibilité auprès 
d’un public majoritairement anglophone.

Par ailleurs, la francophonie est mise en avant 
par le biais des artistes qui animent la soirée :  
l’Alliance française, en charge de la programmation  
musicale, permet donc de présenter des artistes 
francophones lors de ce repas. Cette année, nous 
avons eu le plaisir d’inviter Mireille Moquin.

3.2 | Festivals
 Le Festival du Film Francophone | Mar.
Pour sa troisième édition, le FFF proposait cette 
année un peu moins de films, mais avec l’aide de 
quelques intervenants, nous avons animé des pré-
sentations en introduction ou des discussions/ 
débats après le film. 

Le Petit Prince, film d’animation adapté de l’œuvre 
d’Antoine de St-Exupéry, a attiré tellement de 

monde que nous avons dû fermer nos portes après 
avoir accueilli plus de 80 personnes, et nous avons 
refusé l’accès à au moins une quarantaine d’autres 
personnes. Ce succès nous a amené à envisager un 
développement de ce festival, en le proposant dans 
le futur en partenariat avec une salle de cinéma. 

  Festival de la bande dessinée 
francophone | Mai

Cette année, le thème de la présentation princi-
pale était L’influence des mangas dans la bande 
dessinée francophone. Hélas notre choix de date 
a certainement souffert de la compétition d’une 
météo ensoleillée. En revanche, la rencontre avec 
Marguerite Abouet, auteure ivoirienne de Aya 
de Yopougon, fut l’occasion d’une belle soirée. 
La table ronde animée par Chris Reyns a atti-
ré une trentaine de personnes ravies d’échanger 
avec Marguerite. Le Consul honoraire de Côte 
d’Ivoire  Michel Dia était présent, ainsi que le 
romancier camerounais Guy-Armel Bayegnak.

Comme chaque année, ce festival est aussi l’oc-
casion d’une exposition dédiée à l’histoire de la 
bande dessinée francophone et des projections 
d’œuvres adaptées de la BD. 

 "Notre volet culturel 
connait lui aussi un essor 
important."

14 juillet Dîner en blanc

3.3 |  Conférences, expositions  
& concours

 Concours d’orthographe
Comme chaque année, une quinzaine de férus 
d’orthographe ont participé à ce concours proposé 
par la Fondation Alliance française en partenariat 
avec les Timbrés de l’orthographe. Cette année le 
lauréat du continent Amériques fut un des partici-
pants d’Edmonton ! Ainsi, Marc Cassiède a gagné 
un voyage d’une semaine à Paris pour aller partici-
per à la grande finale.

 Exposition Objectif Sport
Le concours photos proposé par la Fondation  
Alliance française nous donne chaque année  
l’occasion de découvrir l’étendue de notre réseau 
à travers la sélection des plus beaux clichés des 
103 Alliances françaises participantes. En 2016, le 
thème de l’exposition photos était Objectif Sport. 
L’inauguration de cette exposition fut l’occasion 
d’un vin et fromage réunissant une trentaine de 
personnes venues apprécier et commenter notre 
sélection de 20 clichés. 

  Causerie : Drôle mais pas nounoune 
Pour notre inauguration du programme culturel 
2016-2017, nous avions invité Stéphanie Bourgault 
Dallaire, coup de cœur de notre président Todd 
Babiak. À travers l’histoire de sa course à l’édi-
tion, Stéphanie a partagé avec beaucoup d’humour 
sa vie de maman romancière canadienne franco-

phone en contexte minoritaire. Sa motivation sans 
faille sera un exemple pour notre association !

  Présentation : Les mots français 
d’origine arabe

Après son exposé sur les anomalies de la langue 
française, nous attendions avec impatience cette 
nouvelle présentation d’Asma M’Barek. Les mots 
français d’origine arabe nous a fait découvrir, 
avec anecdotes amusantes et histoires étonnantes,  
l’étymologie de ces mots migrateurs qui se sont si 
bien intégrés à la langue française pour la rendre 
plus belle encore.

  Club de lecture avec la Art Gallery  
of Alberta

Pour la première fois cette année nous avons 
organisé un club de lecture autour du thème 
d’une exposition présentée par la Art Gallery  
of Alberta : The Edge, l’art abstrait et avant- 
gardiste. Les participants de ce club animé par  
Jean-Claude Châtelet ont pu discuter de leurs 
lectures, découvrir le mouvement québécois :  
les Automatistes, et apprécier l’exposition de l’AGA.

1

Livret Culturel 
2015-2016

1

Livret Culturel 
2016-2017

La langue 
et la culture 
françaises 

dans la paume 
de votre main

The French 
language and culture in the palm of  your 

hand

 Festival de la bande dessinée francophone Où on va papa ?
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  Consulat de France à Vancouver 
 1 000$ 

Afin d’appuyer notre Festival de la Bande Des-
sinée, et pour permettre de faire venir une ar-
tiste à Edmonton, le Consulat Général de France  
à Vancouver nous a aidé par le biais d’une aide  
financière de 1 000$.

  Ambassade de France à Ottawa  
 2 894$ 

Ce financement de l’Ambassade, offert dans le 
cadre de la modernisation du réseau culturel 
français, nous a permis d’acheter des meubles, 
des ressources et deux ordinateurs pour équiper 
notre nouvelle salle des enseignants.

  Emploi Été  
 4 507$ 

Ce programme provincial permet d’alléger la 
charge salariale de l’embauche d’un étudiant 
pendant l’été. Nous en avons bénéficié pour em-
baucher Félix Manirakiza, animateur pour nos 
camps d’été. 

  Fonds Casino  
 72 947$ 

En août 2016, pour la troisième fois, nous avons 
recruté une trentaine de bénévoles pour parti-
ciper aux tâches du Casino Yellowhead pendant 
deux jours.  En compensation de cette participa-
tion, nous avons touché en novembre 2016 près 
de 73 000$ qui vont nous permettre de couvrir de 
nombreuses charges liées au volet culturel.

En 2016, les membres du conseil d’administration se sont 
réunis 5 fois.

Suite à une formation de professionnalisation (board  
development), les membres du conseil ont travaillé sur  
la rédaction de politiques de gestion de l’Alliance, dans  
le but d’améliorer la gestion de l’association, et d’assu-
rer une certaine stabilité en cas de départ des directeurs  
et conseillers. Ce travail est toujours en cours.  

04 Financements

05 Gouvernance

06  Sponsors, bailleurs  
de fond & partenaires

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui croient en nous et qui nous appuient et nous accompagnent 
dans la réalisation de nos projets.

Président - Todd Babiak ǀ Vice-Présidente - Suzanne Hayman ǀ Secrétaire - Caroline Magits ǀ Trésorière - Marie-Chantal Daval Bérillon
Conseillers : Christian Reyns, Bruce Cockburn et Bernadette Quemerais
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États financiers
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Créée en juillet 2007, la Fondation Alliance française 
est reconnue d’utilité publique.  
Elle a pour mission de coordonner le réseau 
mondial, en lui apportant expertise, conseils 
et un soutien à des projets spécifiques.

Elle s’attache à préserver un ensemble commun 
de valeurs et propose les grandes lignes d’action, 
dans le respect des spécificités locales. La Fondation 
donne mandat à des délégués généraux qui la 
représentent dans un pays ou une zone régionale. 

La Fondation sélectionne, avec le ministère 
des Affaires étrangères, le personnel expatrié 
des Alliances et organise, dans le cadre du 
plan de professionnalisation, des formations 
en matière d’enseignement et de gestion. 

Enfin, la Fondation s’implique financièrement 
dans différents projets : développement 
d’équipements culturels, cofinancement de bourses 
de formateurs, programmes d’accès au français 
pour des publics défavorisés, aménagement 
écologique des bâtiments des Alliances…

Son journal international, le Fil d’Alliances,  
consultable sur : www.fondation-alliancefr.org 
paraît tous les deux mois et fait le lien entre 
toutes les Alliances du monde. Une lettre 
d’information est également publiée sur son site.

En mettant à l’honneur les cultures française et 
francophones, mais aussi celles des pays d’accueil  
des Alliances, la Fondation agit en faveur de  
la diversité culturelle et d’une mondialisation 
plus respectueuse des différences, 
plus solidaire et plus humaine.

La Fondation

administrateurs 
bénévoles

5 400
Un chiffre d’affaires

annuel de

d’euros
(total du réseau)

188 millions

pays
133

20 000
manifestations 

culturelles 
chaque année

195
propriétés foncières

2 millions
de personnes

Un public culturel de

550 000
étudiants par an

tous cours confondus

L’Alliance française en chiffres 

Plus de

Alliances
françaises

800
Plus de

 Le réseau Alliance française en chiffres
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10424-123 Street | Edmonton, AB T5N 1N7
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