
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

24 JUIN 2020 

17h45 - Connection à Zoom* 

https://us02web.zoom.us/j/81833261846 

18h00 - Début de la réunion 

ORDRE DU JOUR 

 

Introduction : Accueil du Président et rappel des conditions d’organisation de l’AGA 

1. Approbation du compte rendu de l’AGA de 2019 

 

2. Présentation pour approbation des résultats et des états financiers  

 

3. Présentation du rapport d’activité 2019 par le Directeur général  

 

4. Vote sur une modification dans les statuts (voir résolution en annexe) 

 

5. Projet « Nouvelle Alliance » 

 

6. Présentation et élection des membres du CA  

 

7. Questions diverses.  

 

 

 

 

*La réunion Zoom sera enregistrée. 

https://us02web.zoom.us/j/81833261846


 

GENERAL ASSEMBLY 

 

JUNE 24, 2020 

5:45pm – access to Zoom* 

https://us02web.zoom.us/j/81833261846 

6pm – Start of the meeting 

AGENDA 

 

Introduction: Welcome from President and reminder of organization conditions of the AGM 

1. Approval of the minutes from last AGM 

 

2. Financial statements presentation and approbation  

 

3. 2019 Activity Report by the Executive Director  

 

4. Vote on a change in our bylaws  (see attached Motion) 

 

5. Project: “Nouvelle Alliance” 

 

6. Presentation and election of Board members  

 

7. Q & A  

 

 

 

 

*Zoom meeting will be recorded.  

https://us02web.zoom.us/j/81833261846


CONVOCATION 

A l’Assemblée Générale de l’Alliance Française de Vancouver 

 

Chers Membres, 

L’Assemblée Générale Annuelle de l’Alliance Française de Vancouver se tiendra le mercredi 24 juin 2020 à 18h00 

sur zoom en raison des restrictions imposées par la situation du COVID-19.  Pour des raisons d’organisation, merci 

de bien vouloir RSVP ici (lien formulaire google). 

Depuis la présentation l’AG de l’année dernière, le Conseil d’Administration a accompli les étapes suivantes, qui 

seront présentées en détail lors de notre rencontre:  

 Approbation de la demande de Rezoning le 10 décembre 2019 

 Dépôt de la demande de permis de développement en mars 2020.  Retour attendu fin juillet 2020 

 Continuation des plans de construction afin d’obtenir un devis exact à l’automne 2020 

 Demandes de subventions auprès des gouvernements, corporations et fondations 

 Révision du budget en vue des demandes de contributions financières de la Ville de Vancouver 

 Révision de la date de début des travaux 

 Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’AG, vous trouverez ci-joint une procuration pour donner mandat à 

un autre membre votant. La procuration doit être envoyée par email : dhubert@alliancefrancaise.ca, courrier ou 

déposée à l’Alliance Française au minimum 24 heures avant l’Assemblée Générale. 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous voir sur Zoom.  N’hésitez pas à nous contacter à 

president@alliancefrancaise.ca si vous avez des questions avant notre rencontre.  

 

Cordialement, 

 

 

Marie-Claire Howard 

Présidente, Conseil d’administration 

Alliance Française de Vancouver 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeucUEAQm5_Ty3Az5ItmfwhWVeZ_7rNPCCIKyOeElXIpouueg/viewform
mailto:dhubert@alliancefrancaise.ca
mailto:president@alliancefrancaise.ca


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 

Alliance Française de Vancouver 

 

Dear Members, 

The Annual General Meeting (“AGM”) of the Alliance Française de Vancouver will be held Wednesday June 24th at 

6 p.m. via Zoom in line with the public health guidelines in the wake of COVID-19 pandemic. For logistics and 

planning purposes, please RSVP here (google form).  

Since last year’s AGM, the Board of Directors has accomplished the following steps, which will be presented in details 

at the AGM:  

 Received approval for the rezoning application on the 10th of December 2019. 

 Applied for the Building Development Permit in March 2020. A response is expected by end July 2020. 

 Continued work on the construction and design documents in view of obtaining an exact quote by Fall 2020 

 Applied for several government, corporate and foundation grants in support of the project 

 Revised the budget following the financial demands from the City of Vancouver. 

 Revised the start date of construction. 

If you are unable to attend the Annual General Assembly, you can cast your vote by completing the enclosed form 

of proxy appointing another ordinary member to cast your vote; you can submit your signed form of proxy by mail, 

email dhubert@alliancefrancaise.ca, or dropping it off at the Alliance Francaise twenty four (24) hours prior to the 

meeting. 

Looking forward to having the pleasure of seeing you.  Please feel free to contact us at: 

president@alliancefrancaise.ca , should you require additional information prior to the meeting.  

 

Yours sincerely, 

 

 
Marie-Claire Howard 
Chair, Board of Directors 
Alliance Française de Vancouver 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeucUEAQm5_Ty3Az5ItmfwhWVeZ_7rNPCCIKyOeElXIpouueg/viewform
mailto:dhubert@alliancefrancaise.ca
mailto:president@alliancefrancaise.ca


 

Candidats sélectionnés par le comité de nomination du Conseil 

d’Administration pour 2020- 2021 

 
Les 3 nouveaux candidats sont : 
 
Richard Brown 

Après deux décennies à Hong Kong, il vient de retourner au Canada en 2019 après sa retraite en tant que banquier 

d'investissement. Séduit un été par la Côte d'Azur à l'âge de 12 ans, maintenant il passe une partie de chaque année 

en France pour m'immerger dans la culture —célébrer le travail des grands artistes, visiter les petits villages à vélo, 

et goûter aux délices des marchés locaux et vignobles. Précédemment, il a étudié à L’Alliance Française de Hong 

Kong, où une nuit —pour la première fois— il a même rêvé en français. Il espère permettre à d'autres étudiants de 

l'AFV de s'inspirer de la culture française et francophone et de réaliser leurs rêves linguistiques. 

Cosme Fandy 
 
Originaire du Bénin, Cosme a fait ses études supérieures respectivement au Bénin et en France. Actuellement 

doctorant en éducation à l’Université Simon Fraser de Vancouver, Cosme s’intéresse à l’apprentissage du français 

en milieu minoritaire. Il travaille également comme commis de gestion des documents au Conseil Scolaire 

Francophone de la Colombie-Britannique depuis 2018. En choisissant de rejoindre l’Alliance Française de Vancouver, 

Cosme a pour vision de contribuer à la promotion de la culture francophone, à la coopération et à une synergie 

d’action entre l’alliance française et les associations francophones de la Colombie-Britannique afin d’améliorer leur 

visibilité.  

 
Sonia Robert 

Originaire de Montréal, Sonia a plus de trente ans d’expérience en leadership exécutif des affaires, en gestion 

d'équipes multidisciplinaires et en gestion de projets ainsi que des opérations. Elle a été transférée à Vancouver via 

la compagnie Xerox en 1991. Sonia a été honorée de plusieurs prix d'excellence en matière de ventes et de 

satisfaction clients. Sonia a consacré son temps pour contribuer comme bénévole pour différents organismes sans 

but lucratif au cours des dernières dix-neuf années aux services de garde après école en français à Trottin Trottinette 

et à l'école André-Piolat.  Également comme présidente de l'association des parents de Vancouver College où elle a 

dirigé avec succès leurs événements annuels de collecte de fonds Mayfair ce qui lui a valu le prix Whitewash. De 

langue maternelle française et adepte de la diversité culturelle francophone, Sonia s’appuiera sur ses expériences 

acquises pour aider L’Alliance Française à atteindre ses objectifs.  



 
 

Candidates selected by the nomination committee for the Board of Directors 

2020-2021 

 

The 3 new candidates are: 
 
Richard Brown 

 

Returned to Canada in 2019 following his retirement as an investment banker after two decades in Hong Kong. 

Fascinated one summer by the Côte d’Azur at the age of 12, he now spends part of each year in France to immerse 

in the culture - celebrating the work of great artists, visiting small villages by bicycle, and sampling the delights of 

local markets and vineyards. He previously studied at L’Alliance Française Hong Kong, where - for the first time - one 

night he actually dreamt in French. Hope to enable other AFV students to be inspired by Francophone culture and 

achieve their own linguistic dreams. 

 

Cosme Fandy 
 
Originally from Benin, Cosme did his higher education in Benin and France, respectively. Currently a doctoral student 

in education at Simon Fraser University in Vancouver, Cosme is interested in learning French in a minority setting. 

He also works as a document management clerk at the French School Board of British Columbia since 2018. By 

choosing to join the Alliance Française de Vancouver, Cosme's vision is to contribute to the promotion of 

francophone culture, cooperation and a synergy of action between the Alliance Française and the Francophone 

associations of British Columbia in order to improve their visibility. 

 

Sonia Robert 

 

Originally from Montreal, Sonia transferred to Vancouver with Xerox Canada in 1991. Sonia’s tenure at Xerox 
spanned over thirty years. She possesses extensive experience in business development, employee management, 
operations, and project management. She is a recipient of multiple awards as an outstanding achiever in sales and 
customer satisfaction. Over the last nineteen years, Sonia has devoted her time volunteering for non-profit 
organizations.  She was President of The Trottin Trottinette parent’s association French pre-school and Andre 
Piolat.  During her mandate, she developed a before and after school care program.  She spent the last four years 
as a chair of The Vancouver College parent’s association, successfully leading and project managing their annual 
Mayfair fundraising event resulting in her receiving the White Wash award for outstanding contribution. Fluent in 

French, and believer in Francophone cultural diversity, Sonia will draw upon her many attributes and experiences 
to assist in the success of Alliance Francaise realizing their objectives. 
  



 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MINUTES 

 
14 juin 2019 

18h00 – Auditorium de l’AVF 
 

 
Minutes de l’assemblée générale de l’Alliance française de Vancouver, qui a eu lieu le 14 juin 2019 à 18h00 à 
l’auditorium de l’AVF.  
 
23 membres étaient présents. 
 
 
ORDRE DU JOUR  
  
Introduction : Accueil de la Présidente (Marie-Claire Howard) et rappel des conditions d’organisation de l’AGA  

1. Approbation du compte-rendu de l’AGA de 2018 

Après que la motion soit faite, le compte-rendu de l’AGA de 2018 est approuvé à l’unanimité. 

2.  Présentation pour approbation des résultats et des états financiers  

Présentation faite par Catherine Miller  

Mission d’examen des comptes s’arrêtant le 31 décembre 2018. 

- Les intérêts ont étés accrus de $35,000 et les couts de développement du bâtiment sont passés de 

$80,000 à $303,000 cette année. 

- les revenus ont augmenté de $90,000 (surtout grâce aux cours et aux tests)  

- Les revenus des évènements culturels ont augmenté de $7,000, et ont fait un petit bénéfice de $1,000 

- Les dépenses ont augmenté de 4%, justifié par des frais professionnels (car il n’y avait pas eu de mission 

d’examen l’année précédente) ainsi que par des dépenses liées au site Web.  

- Flux de trésorerie : Les Frais d’opération ont atteint $678,000, le Cash a augmenté de $800,000 par 

rapport à l’année dernière pour atteindre $1,5 Millions. 

Vote affirmatif à l’unanimité sur les résultats et des états financiers. 

3.  Présentation du rapport d’activité 2018 par le directeur général   

Damien: « Je ne peux pas parler de la réussite de l’alliance sans parler du travail fantastique de ses employés » 

 

 



Commentaires de Damien: 

L’école de langues 

- Un taux de 98% de satisfaction dans les classes 

- 4,371 inscriptions en 2018 pour les cours de langue. Plus de 2,223 étudiants accueillis pour un total de 

97,236 d’heures de cours vendues 

- Une évolution d’à peu près 15% sur le nombre d’inscriptions, 11% sur le nombre d’élèves accueillis et 30% 

sur le nombre d’heures vendues depuis 2015 

- Une moyenne de 10 étudiants par classe pour les enfants et 9 pour les adultes 

- 65% de taux de réinscription pour les adultes et 80% chez les enfants 

- Un total de 910 personnes qui ont passé des diplômes et certifications, 44% de plus qu’en 2015 

Les activités culturelles et partenariats 

- 40% d’augmentation des évènements en 2017 par rapport à 2015.  

- En 2018, concentration sur les évènements qui génèrent le plus d’audience.  Augmentation de l’audience 

sur les activités culturelles proposées depuis 2015. On passe donc de 1,178 spectateurs en 2015 à 2099 en 

2018 ce qui fait environ 78% d’augmentation  

- Prochaine salle de spectacle professionnelle qui comprendra 165 sièges et dans laquelle l’Alliance a pour 

ambition d’organiser près de 150 évènements par ans.  

La médiathèque 

- Une nette progression du digital : plus de 200 abonnés utilisent culturethèque par rapport à 30 il y a 3 ans 

- Légère diminution des emprunts de documents  il faut donc repenser le centre de ressources, imaginer 

la médiathèque du futur dans le nouveau bâtiment 

Les réseaux sociaux et la communication 

- Newsletter reçue par 14,200 abonnés, soit une augmentation de 63% depuis 2015 

- 4,750 followers sur Facebook, 1104 sur twitter et 577 sur Instagram 

« L’Alliance reste une association locale, nous sommes une équipe humaine et nous voulons offrir un service 

humain » 

 

4. Vote sur une précision dans les statuts (voir résolution en annexe) 

Vote sur une Motion. Changement de phrase (ci-dessous surlignée en gras) qui est indispensable pour pouvoir 

postuler à certaines subventions du gouvernement fédéral.  

L'Alliance Française de Vancouver offre des cours de français au public, elle est un centre de ressources pour ses 

membres et cherche à développer l'intérêt pour la littérature française, l'art, la musique et la culture à travers la 

gestion d’un centre culturel et l’organisation d’événements culturels professionnels, et à encourager l'étude de la 

langue française.  

Vote unanime en faveur de l’ajout de la motion sur le statut de l’Alliance.  

 

 



5. Projet « Nouvelle Alliance »  

Rapport de la présidente 

« En Juillet 2018, nous avons officiellement présenté notre dessin conceptuel à la ville de Vancouver et débuté le 

processus de rezoning.  On espère avoir le permis de rezoning dans les semaines qui viennent, ce qui nous 

permettra d’entamer la demande de permis de développement, suivie de la demande de permis de construire.  Il 

n’est pas clair combien de temps cela va prendre. 

La Nouvelle Alliance en version 3D et en maquette a été présentée aux membres de l’AF en Septembre 2018 et au 

public en Octobre 2018.   Les commentaires sont jusqu’à maintenant tous très favorables.   Nous avons eu la visite 

il y a un mois de 4 conseillers municipaux, Sarah Kirby-Yung, Adrienne Carr, Lisa Dominato et Michael Wiebe.  Tous 

parlent français et sont très enthousiastes sur le projet qui va être présenté au Conseil Municipal très 

prochainement… 

En Octobre, 2018, nous avons lancé un appel d’offres pour embaucher un Directeur de Construction.  Six 

compagnies ont présenté un devis, et nous avons finalement retenu en janvier 2019 Haebler Construction, une 

compagnie avec 60 ans d’expérience à Vancouver qui se spécialise dans la construction d’institutions 

communautaires de la taille du notre.  

Afin de nous assurer de construire un théâtre à la hauteur de nos ambitions, nous avons également retenu les 

services d’un Consultant en théâtre DWD Robert Hamilton et d’un Consultant en acoustique BKL Paul 

Marks.  Nous travaillons également avec un spécialiste en Galerie d’Art, David Jensens.  

En mai 2019, le Conseil d’Administration a participé à un atelier avec toute l’équipe de l’AF pour revoir les plans du 

building, prévoir l’intérim et planifier le futur.  Le personnel se montre très enthousiaste par les opportunités que 

va présenter le nouveau bâtiment.  Leurs suggestions pour améliorer le flux de personnes et la qualité de 

l’environnement ont été prises en compte par les architectes.   

Il est difficile de prévoir quand les travaux vont commencer car on ne sait pas quand les permis de la Ville seront 

délivrés mais nous avons commencé des recherches de locaux pour accueillir l’AF pendant les travaux.  Nous 

travaillons avec un Broker de CBRE, Michael White.  Le personnel et les étudiants sont très insistants pour que l’on 

reste dans le quartier et avons bon espoir que cela sera possible.  On vous tient au courant.  

Notre campagne de Levée de fond s’appuie principalement sur la recherche de subventions auprès des trois 

niveaux des gouvernements Canadiens.  Nous travaillons avec un Grant Writer Mary-Ann Anderson qui a 

énormément d’expérience dans la demande de subventions.  

Nous avons reçu notre première subvention de la Ville de Vancouver pour un montant de $75,000 il y a deux 

semaines.  Nous attendons les réponses d’une subvention auprès du gouvernent provincial vers la fin de l’année 

et Damien doit envoyer une demande de subvention auprès de Patrimoine Canada cet été.  D’autres demandes de 

subvention suivront au fur et à mesure que le projet avance.  

A l’automne 2018, nous avons travaillé avec Discovery Group qui a fait une étude de faisabilité, puis depuis février 

2019 nous travaillons avec Love Fundraising qui met la dernière touche a une stratégie de levée de fonds pour 

notre campagne intitulée Cultiver l’excellence.   



Nous sommes dans la phase de préparation qui consiste à identifier les donneurs de plus de $25,000.   A cette fin, 

nous travaillons avec le Consulat General de France à Vancouver.  Nous avons également rencontre le secrétaire 

général de la Fondation Alliance Francaise, le directeur général de la direction générale de la mondialisation au 

Ministère des Affaires Étrangères lors d’un voyage à Paris et tout récemment l’Ambassadrice de France au 

Canada.   

Nous avons également rencontré plusieurs étudiants et anciens dirigeants ou mécènes de l’AF afin d’élargir notre 

réseau de volontaires et de contributeurs.   Si vous êtes intéressés à vous engager dans le projet de levée de fonds, 

n’hésitez pas à vous faire connaitre après la réunion.   

Le premier travail de notre directeur de construction fut de réviser l’estimation des couts de construction.  Il y a 

encore pas mal de détails à déterminer avant d’avoir un cout final mais selon le dernier budget, le cout de 

construction devrait être autour de $13,5 million auquel il faut ajouter les couts des consultants (architectes, 

ingénieurs, etc…) donc un cout total entre $14,5 et $15 million.   

Le projet sera financé par un emprunt, les fonds disponibles en banques et les revenus de la levée de fonds.  Je 

remercie ici Suzy, Robert et Benoit qui ont travaillé sur le dossier finance et j’invite maintenant notre Trésorière, 

Suzy Buckley, qui va rentrer dans plus de détails. » 

 

Prise de parole de Susan Buckley, trésorière.  

Les couts de construction sont donc de $13,35 Millions et les couts de consultation de $1,26 Millions. 

$3 Millions sont mis de côté pour ce projet mais ne seront pas utilisés pour la construction. 

Trois cas de figure ont été envisagés :  

. Le cas de base dans lequel l’Alliance emprunte seulement $10 millions. $ 1 Million est prélevé des propres 
réserves de l’AFV et le reste provient de la levée de fond. Le taux d’intérêt étant de 4%, le paiement annuel serait 
de $633,404 sur 25 ans. Ce cas de figure est faisable car les profits annuels sont de $650,000.  

 
. Le cas pessimiste est un emprunt de $14 Millions avec donc 4% d’intérêt et un paiement annuel de $886,766 sur 

25 ans.  

. Le cas Optimiste est valable si les profits continuent d’augmenter et que nous arrivons à $4 millions grâce à la 

levée de fonds.  Nous pouvons donc repayer l’emprunt plus rapidement et nous paierons moins de $15 Millions 

pour un emprunt de$10 millions 

Des prévisions ont aussi été faites jusqu’en 2024 sur les revenus que permettraient ce nouveau bâtiment hors 

locations.  



 

6.  Vote sur une autorisation d’emprunt  

Annexe B: Vote on the Motion to borrow up to $15,000,000 to finance the construction of the Nouvelle Alliance : 
 
Be it resolved as a special resolution that: 
 
•The Society is authorized to demolish its existing premises on the land owned by it located at 6161 Cambie 
Street, Vancouver, British Columbia (the “Property”) and to design, develop, construct, furnish and equip a new 
building on the Property (the “Project”). 

•The Society is authorized to borrow a principal amount of up to $15,000,000 (the “Loan”) for the purpose of 
financing the Project, on terms reasonably acceptable to the Board of Directors of the Society. 

•The Society is authorized to grant a mortgage over the Property as security in respect of the Society’s obligations 
under the Loan, and to grant such further and other security as the Lender may reasonably require and the Board 
of Directors may deem advisable in respect of the Loan. 
 
 
The Society is authorized to make payments of principal and interest on the outstanding amount of the Loan from 
time to time and to pay all other incidental expenses associated with the Loan on such terms as the Board of 
Directors deems advisable and in the best interests of the Society.  

 
•The Board of Directors is further authorized to empower the Chair of the Board, the Executive Director and/or 
such other Directors as it may designate, or a specified number amongst such persons, to enter into agreements 
and sign such documents as may be necessary for the purposes above. 

•Notwithstanding that this resolution has been passed by the members of the Society, the Board of Directors be 
and are hereby authorized without further approval of the members not to proceed with the Project or Loan if 
they deem it advisable. 



•The Board of Directors is authorized to do or cause to be done all such acts and things as may be necessary or 
desirable in order to give effect to the foregoing resolutions. 
 
Vote affirmatif à l’unanimité sur l’autorisation d’emprunt 
 
7.  Présentation et élection des membres du CA   
 
 
Présentation des 3 Candidats sélectionnés par le comité de nomination du Conseil d’Administration pour 2019 - 

2020 

Marta Maftei  

Originaire de Roumanie et éduquée en France, Marta est établie à Vancouver depuis 1982 et membre de l’AF 

depuis 1990. Elle a été Bibliothécaire bénévole de l’AF en 1998, Enseignante de Français langue seconde (Fonction 

publique, SFU et UBC) de 1984 à 1996 et Directrice de Campus France (centre de coopération universitaire et 

promotion des études en France en CB et Alberta) de 2000 à 2011. Elle est Membre de l’équipe des correcteurs, 

examens de Français immersion de la CB depuis 2013. 

Amandine Carton  

Après avoir quitté le sud de la France (Sète) en 2001, Amandine a vécu en Angleterre pendant 10 ans ainsi qu’à 

l’ile Maurice, en Australie et en Amérique du sud et s’est installée à Vancouver en 2016. Elle est une gestionnaire 

de projet expérimentée avec une spécialisation en amélioration de processus qu’elle a appliquée dans de 

nombreux domaines tels que la finance, la grande distribution et la construction. Amandine est intéressée par le 

développement culturel et par le soutient d’activités environnementales. Elle souhaite mettre ses connaissances 

et compétences culturelles et de gestion de projet au service de l'Alliance Française de Vancouver.  

Pierre Beugnot  

Pierre a déménagé de Lorraine pour Vancouver en 2012. Il a une formation en commerce et en informatique et 

est actuellement VP Produit et Opérations pour Axiom Zen, un studio d'innovation spécialisé dans les nouvelles 

technologies. Durant son temps libre, Pierre aide l’association à but non lucratif PeaceGeeks en tant que directeur 

du comité technique. Celle-ci développe des outils numériques pour diverses communautés ayant pour but de 

promouvoir la paix. Passionné de voile, il est également en charge de la flotte "performance" du club de voile 

d’UBC. Il compte accompagner l’Alliance dans les challenges technologiques d’aujourd’hui. 

 

Vote affirmatif à l’unanimité sur l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration. 

 

 

 

 

  ........................................   ........................................  
 Marie-Claire Howard  Suzy Buckley 
 Presidente  Treasurer 
 



Annexe A - Vote sur une Motion. Changements proposés aux statuts de l’Alliance, qui sont indispensables pour 

clarifier la structure et le mandat de l’Alliance. 

A. Le nom de la Société est “L’Alliance Française de Vancouver”. 

B. L’Alliance Française de Vancouver est une association à but non lucrative, constituée en vertu de la ‘Societies 
Act’ de la province de la Colombie-Britannique et un organisme de bienfaisance enregistré au Canada. 

C. L’Alliance Française de Vancouver fut fondée en 1904 par les communautés francophiles and francophones de 
la Ville de Vancouver basée sur les principes de 1883 de L’Alliance Francaise de Paris. 

D. L’Alliance Française de Vancouver fait partie d’un réseau mondial des Alliances Françaises dans le monde 
francophone. Ce réseau est coordonné par la Fondation des Alliances Françaises” depuis 1er janvier 2008. Chaque 
membre du réseau est autonome et indépendant. 

E. L’Alliance Française de Vancouver fonctionne sans aucune affiliation politique ou religieuse. Elle mène ses 
opérations de manière autonome et indépendante. 

F. La mission de l’Alliance Française de Vancouver repose sur trois importants piliers. Elle offre des cours de 
français à tous les âges et à tous les niveaux. Elle fait la promotion des cultures francophones locales et 
internationales à travers la gestion de son espace culturel et l’organisation d’événements culturels professionnels. 
Elle offre un espace accueillant pour que la communauté s’y rassemble. 

G. L’Alliance Française de Vancouver a la vision pour une communauté diverse réunie autour des cultures 
francophones et du double patrimoine linguistique du Canada. 

H. L’Alliance Française de Vancouver poursuit les valeurs suivantes dans ses travaux. Elle enrichit l'expérience 
humain et la compréhension par le bilinguisme et les échanges interculturels. Elle fait la promotion de la langue 
française et des cultures francophones, qui occupent une place particulière au Canada. Elle poursuit l'excellence 
dans l'éducation. Elle crée des expériences multiculturelles et conviviales pour rassembler la communauté. 

Annex A - Vote on motion- Proposed changes to the Constitution document of L’Alliance to clarify the structure 

and mandate of the organisation.  

New Proposed text of the Constitution:  

A. The name of the Society is “L’Alliance Française de Vancouver”. 

B. L’Alliance Française de Vancouver is a non-profit association, incorporated under the Societies Act of the 
Province of British Columbia and a Canadian registered charitable organization. 

C. L’Alliance Française de Vancouver was first founded in 1904 by the francophile and francophone communities 
of the City of Vancouver in line with the 1883 principles of Alliance Francaise de Paris. 

D. L’Alliance Française de Vancouver is part of a global network of Alliances Francaises in the francophone world. 
The network is overseen by the “Fondation des Alliances Françaises” since January 1st 2008. Each member of the 
network is autonomous and independent. 

E. L’Alliance Française de Vancouver operates without any religious or political affiliation. It conducts its 
operations autonomously and independently. 

F. The mission of L’Alliance Française de Vancouver is founded on three equally important pillars. It provides 
French language courses to all ages and at all levels. It promotes local and international francophone cultures 



through the management of its cultural venue(s) and the organization of professional cultural events. It offers a 
welcoming space for the community to gather. 

G. L’Alliance Française de Vancouver has a vision for a diverse community gathered around French-speaking 
cultures and Canadian dual linguistic heritage. 

H. L’Alliance Française de Vancouver adopts the following value statements in its work. It enriches the human 
experience and understanding through bilingualism and intercultural exchange. It promotes the French language 
and francophone cultures, which occupy a special place in Canada. It pursues excellence in education. It creates 
enjoyable multicultural experiences for the community to gather. 

 

Annexe B - Constitution actuelle: 

A. Le nom de l'association est « L'Alliance Française de Vancouver ». 

B.  L'Alliance Française de Vancouver est une association à but non lucratif constituée en vertu de la Loi sur les 

sociétés de la province de la Colombie-Britannique, et n'ayant aucune affiliation politique ou religieuse. 

C. L'Alliance Française de Vancouver, tout en affirmant son autonomie, est établie selon la même législation 

et poursuit les mêmes buts que l'Alliance Française de Paris créée à Paris en 1883 et dont la continuité est 

assurée par la « Fondation Alliance Française » depuis le 1er Janvier 2008. Elle vise à promouvoir la langue 

française dans la ville de Vancouver, à rassembler celles et ceux qui désirent contribuer à développer les 

connaissances et le goût pour la culture et la langue française et, à plus grande échelle, à favoriser une 

meilleure compréhension mutuelle entre le Canada et la France à travers des relations linguistiques et 

culturelles.  

D. L'Alliance Française de Vancouver offre des cours de français au public, elle est un centre de ressources pour 

ses membres et cherche à développer l'intérêt pour la littérature française, l'art, la musique et la culture à 

travers des événements culturels, et à encourager l'étude de la langue française. 

 

Annexe B - Current constitution: 

A.        The name of the Society is “L’Alliance Française de Vancouver”. 
  
B.        L’Alliance Française de Vancouver is a charitable, non-profit association, incorporated under the Societies Act 
of the Province of British Columbia, which has no political or religious affiliation. 
  
C.        L’Alliance Française de Vancouver, while affirming its autonomous status, is constituted in terms of the 
statutes and goals of the Alliance Francaise de Paris created in Paris in 1883 and whose continuity is ensured by the 
“Fondation Alliance Française” since January 1st 2008, aims at promoting the French language in the city of 
Vancouver, gathering those who desire to contribute to developing knowledge and taste for the French culture and 
language and, on a larger scale, fostering a better mutual understanding between Canada and France through 
linguistic and cultural relationships. 
  
D.        L’Alliance Française de Vancouver provides French language courses to the public and acts as a resource 
centre to its members and seeks to foster the appreciation of French literature, art, music and culture through the 
management of a cultural venue and the organization of professional cultural events, and to encourage the study 
of French language. 
 


