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       Société canadienne-française de Prince Albert  

Avis de convocation de l’Assemblée Générale Annuelle 2021  

 

Prince Albert, le 14 mai 2021 – La Société canadienne-française de Prince Albert 

(SCFPA) convie ses membres et tous les francophones et francophiles de la 

Saskatchewan de prendre part à son Assemblée Générale Annuelle (AGA) qui se tiendra 

le mardi 15 juin 2021 sur la plateforme Zoom à 18h30.  

Lors de l’AGA, il sera question de discuter des enjeux futurs de la SCFPA et 

particulièrement la question liée aux espaces scolaires communautaires.  

Par ailleurs, il y a des postes à combler au sein du Conseil exécutif de la SCFPA. Il s’agit 

des postes ci-dessous :  

v Présidence (mandat de deux ans)  

v Secrétaire (mandat de deux ans)  

v Deux postes de conseillers(ères) (mandat de deux ans). 

 

Exceptionnellement pour cette année, tous les membres qui avaient leur membership à 

jour à la dernière AGA auront le droit de vote à la prochaine AGA. Si vous n’êtes pas 

membre de la SCFPA, vous pouvez le devenir moyennant  50$ pour le membership 

individuel ou 120$ pour le membership familial.  

Nous demandons également à nos membres et à toute personne qui veut participer à notre 

AGA de s’inscrire dès maintenant en nous envoyant un courriel au scfpa@sasktel.net.  

Pour toutes informations complémentaires ou pour présenter votre candidature à un poste 

électif, merci de nous rejoindre par téléphone au: (306) 763-0337 ou par courriel au 

scfpa@sasktel.net. 
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À propos de la SCFPA  

À propos de la SCFPA  
La SCFPA est un organisme à but non lucratif qui crée pour sa communauté des activités 
afin de perpétuer la langue française, l’épanouissement de la nouvelle culture canadienne-
française dans la région et l’affirmation de la fierté des francophones et francophiles.  
 

Contact  
Christian FURE    Estelle Hjertaas 
Directeur général    Présidente de la SCFPA 
306 763 0337     306 941 0747 
courriel: scfpa@sasktel.net  courriel: estelle.hjertaas@gmail.com   
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