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Les 30 et 31 mai 2014

Franche-Comté-Québec
et la ville de Besançon

sont heureux de vous accueillir
pour l’Assemblée Générale 2014
de l’Association France-Québec.

Confiance et amitié
Cher(e)s ami(e)s de France-Québec,
Nous vous donnons rendez-vous cette année à Besançon pour notre assemblée générale annuelle.
Après Tours en 2013, et avant la Rochelle pour notre congrès commun en 2015, Besançon nous accueille. Notre régionale Franche-Com-
té–Québec nous a concocté un joli programme au cœur de la ville, nous permettant, sur les mêmes lieux, de travailler et de nous distraire.
Cette AG 2014 sera aussi un moment fort pour mesurer les effets de nos précédents rendez-vous.
« Notre réseau, vers de nouveaux horizons » était le thème de notre congrès de Montréal. « Communication + visibilité = notoriété » furent 
les maîtres mots de conclusion de nos réflexions avec nos amis de Québec-France, avec, en plus, le souci d’ouvrir notre réseau à toutes 
les générations en privilégiant l’approche projet avec des partenaires.
Cela nous engage donc à renouveler à la fois nos modes d’organisation et nos programmes. Dans les ateliers de notre AG de Besançon, 
nous ouvrirons nos commissions à des intervenants extérieurs pour nous dynamiser et renouveler nos pratiques.
Enfin, chaque AG est un moment fort d’échanges et d’amitié entre les adhérents de notre réseau.
Georges Brassens sera au programme de la dernière soirée : nous aurons donc plaisir à chanter tous ensemble « les copains d’abord ».
A bientôt au bord du Doubs !

Marc MARTIN,
Président de FRANce-Québec

Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis de France-Québec,
Pour nous, petite régionale, c’est fut un réel défi que d’organiser cette Assemblée générale. Défi oui, mais notre force a été de sentir cette 
mobilisation, toujours confirmée, de la trentaine de bénévoles qui se sont réunis plusieurs fois dès l’automne. C’est aussi l’apport des col-
lectivités locales qui nous ont aidés, conscientes de l’intérêt d’un tel évènement pour le territoire. Grâce à elles, nous sommes en mesure 
de vous proposer un programme de qualité pour un prix réduit, ceci du jeudi après midi au dimanche après midi.   
De plus, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir dans un même lieu pour toutes les activités liées à l’Assemblée générale, pro-
gramme récréatif compris. Celui-ci met en valeur la vie associative locale et le bénévolat, avec l’Orchestre philharmonique de Besançon, 
les chorales Vocalise et Contrez’ut, le quatuor l’Amandier, La Compagnie des mimes. La participation d’Amaryllis Jarczyk ajoute à notre 
satisfaction. Jeune soliste québécoise, elle s’est formée à son métier de musicienne par alternance entre le Québec et la France. Elle per-
sonnifie ainsi la nature des relations franco-québécoises auxquelles notre association contribue.
Nous faisons tout pour que la boucle du Doubs, la région de Franche-Comté et l’AG 2014 de France-Québec vous laissent un souvenir 
inoubliable.  Soyez-y les bienvenus !

Alain cHeVILLARD, 
Président de FRANcHe-coMTé-Québec
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Franche-Comté-Québec vous accueille à Besançon, en un seul lieu au cœur de la ville

Programme

Des formations cet automne
Gérer et dynamiser les ressources humaines

des responsables des Régionales

L’Association France-Québec continue de se soucier de la for-
mation. En 2014-2015, quatre sessions décentralisées pour 
les responsables des Régionales auront lieu sur la théma-
tique : « Gérer et dynamiser les ressources humaines ». En 
2014, ces formations auront lieu en une journée et demie à 
Bergerac les 13 et 14 septembre, pour les  Régionales du 
Grand Sud-Ouest et à Bourg-en-Bresse les 8 et 9 novembre 
pour les Régionales du Grand Sud-Est. 

Dans le programme : dynamiser les potentiels des Régio-
nales, bâtir des partenariats, former les porteurs de projet, 
optimiser les moyens, mieux communiquer. Mais aussi : com-
prendre et approfondir le projet associatif de France-Québec, 
les programmes nationaux, le dynamisme réciproque entre le 
National et les Régionales. Ces sessions seront aussi un mo-
ment privilégié d’échanges entre les Régionales et le Bureau 
national. Les présidents des Régionales du Grand Sud-Ouest 
seront informés des modalités au début du mois de juin.

 Jeudi 29 mai, Kursaal
14h30-18h00 : SALLE PROUDHON
  Accueil, Inscriptions, Remise des dossiers

Soirée d’accueil
18h00 : Lancement du dernier livre de la collection
  Villes et villages de France, 

berceau de l’Amérique française

18h30 : Cocktail dînatoire

20h30 : Concert - GRAND KURSAAL
 (voir page suivante)

 Vendredi 30 mai, Petit Kursaal
Les bulletins de vote non retirés le jeudi pourront l’être à 
l’accueil le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 15h. Aucun 
retrait ne sera possible en dehors de ces horaires.

8h00 :  Accueil, Inscriptions, Remise des dossiers

9h00 : ASSEMBLÉE STATUTAIRE :
 » ouverture - rapport moral
 » rapport d’activités – rapport financier
 » rapport des vérificateurs aux comptes
 » projet de budget 2015

12h00 : Déjeuner. REStAURANt UNivERSitAiRE.

14h-14h30 : Présentation des candidats au CA

14h30-17h : ATELIERS (voir ci-contre)

17h-18h : Votes - SALLE PROUDHON

18h00 : Fin de la journée de travaux

19h30 : Accueil par la Municipalité 
 COUR DU PALAiS GRANvELLE

20h00 : Dîner de gala - GRAND KURSAAL

Les cinq ateliers
Culture-Francophonie

« La mise en mots » de Laurence Semonin, romancière, écrivaine 
de théâtre, comédienne, constituera une excellente introduction. 
Elle abordera le travail de l’écriture, les mots de l’écrit, les mots de 
l’oral. Elle est l’auteure du paragraphe de la dictée francophone 
de Franche-Comté. Par ailleurs l’atelier abordera une partie 
importante des préoccupations de la Commission Culture-
Francophonie, avec une attention particulière à la Francophonie, 
thème du Congrès commun de 2015.  
 
Enjeux de société 

« Engagement bénévole. Regards croisés franco-québécois ». Les  
témoignages de personnalités expérimentées et impliquées dans 
la vie communautaire enrichiront la présentation d’un modèle 
québécois intergénérationnel innovant : « La Maison des Grands 
Parents » à Québec. Andrée Sevigny, professeure associée 
Université Laval, directrice adjointe de l’Institut du vieillissement 
et la participation sociale des aînés, et Rosanne Montminy, 
administratrice de la Maison des Grands Parents, seront présentes 
ainsi que Jean-Pierre Vincent, chargé de mission inter-âges (Ville 
de Besançon) et Marie-Madeleine Bouhélier, responsable de la 
Maison des Seniors du CCAS (Ville de Besançon).

Economie-Partenariats 

La recherche de partenaires est capitale pour France-Québec, 
notamment pour les Trophées culinaires de 2015, la revue 
France-Québec Mag... Développer l’économie partenariale et 
solidaire est un axe majeur retenu par notre Association. Quelles 
aides Chambres de métiers, de commerce, clubs d’entreprise, 
départements, Régions peuvent apporter ? Jacky Boucon, 
président de l’Association Régionale pour le Développement de 
la Forêt et des Industries du bois en Franche-Comté, donnera son 
expertise.  

Avenir des programmes 18-35 ans 

Dans la Commission « Echanges-Jeunesse », l’avenir des 
programmes 18-35 ans retient une attention particulière qui 
passe par une complémentarité avec l’Office franco-québécois 
pour la jeunesse. Dans cette optique, un cadre de l’OFQJ Paris 
sera présent et interviendra ainsi que la responsable de la mobilité 
internationale du Conseil régional.  

Vie et développement du réseau

Ce développement passe par une bonne gestion des ressources 
humaines et matérielles : internes avec des bénévoles qu’il faut 
outiller, externes avec la nécessité de susciter et conforter les 
partenariats. Comment saisir les modalités de l’engagement 
bénévole et en assurer une authentique reconnaissance ? 
Comment mettre en valeur les compétences ? Comment 
augmenter la synergie entre les Régionales et le National ? Un 
intervenant  du « Centre 1901 » de Besançon apportera son 
éclairage.



Franche-Comté-Québec vous accueille à Besançon, en un seul lieu au cœur de la ville

  Samedi 31 mai, Petit Kursaal
8h00 :  Accueil

9h00 :   SÉANCE DE CLÔTURE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

  » Rapports des ateliers et votes
  » Palmarès dictées, diplômes d’honneur…

11h00 : »   Interventions des invités officiels et de 
la Délégation générale du Québec à Paris.

  »  Jean-Michel Flagothier, administrateur du 
Théâtre du Peuple de Bussang, présente la 
saison spéciale Québec de l’été 2014.

  »  Geneviève Chovrelat-Péchoux à propos de 
l’exposition Maria Chapdelaine…

13h00 : Déjeuner. REStAURANt UNivERSitAiRE.

14h30-17h : Visites touristiques  

19h00 :  Buffet dînatoire - GRAND KURSAAL.

20h30 : SPECTACLE - PEtit KURSAAL. 

  Dimanche 1er juin 

9h00 : Départs en voiture

10h-11h30 : Visites guidées

12h00 : Accueils mairies et repas casse-croûte

Besançon et sa citadelle.

Le prestigieux Kursaal
A la fin du XIXème siècle, il s’agissait d’un cirque et d’une brasserie conçus pour 
divertir les curistes de Besançon les Bains. Aujourd’hui, le Kursaal, entièrement 
rénové depuis 1982, est devenu le lieu de toutes les fêtes des Bisontins.
Ce lieu est situé en plein cœur du centre ville, dans la boucle du Doubs, au pied de la 
Citadelle Vauban, à une minute à pied du Palais Granvelle dont un des membres de 
la famille servit Charles Quint. 

Ses pierres grises et bleues.

Le Kursaal,
place du Théâtre.

Le Grand Kursaal.

Pour tous renseignements, consultez 
le site : www.fcquebec.fr

Les trois soirées

En savoir plus :
www.philhabesancon.org
www.lalyreportusienne.fr

www.contrezut.com

En savoir plus :
www.courbet-traiteur.fr

www.lacompagniedesmimes.fr

En savoir plus : http://caverna.over-blog.com

Jeudi 29 mai  - concert
L’orchestre philharmonique avec 
Amaryllis Jarczyk, soliste québécoise 
dans Saint Saens avec les chorales 
«Vocalise» et «Contrez’ut» dans 
«Vaste est la vie» des Québécois 
Michel Rivard et Marie Bernard.

Vendredi 30 mai  - Repas de Gala 
Fabrice Courbet, meilleur 
ouvrier de France, secon-
dé par la Compagnie des 
mimes pour vous servir et 
vous divertir.

Samedi 31 mai  - brassens par le quatuor l’Amandier 
Au duo guitare-chant traditionnel dans le répertoire de Georges 
Brassens, s’ajoute une clarinette 
et un violoncelle. En présence 
d’Oswald D’Andréa qui a écrit les 
arrangements, lui qui en 1964, 
répondant à un souhait de Bras-
sens lui-même, avait orchestré 
12 titres, regroupés sur le disque 
«Chansons sans paroles» 

Une exposition permanente
«Maria Chapdelaine ou
la mise à mort d’un écrivain»,
présentée par l’auteure
Geneviève Chovrelat-Péchoux.

Cette exposition est mise gracieusement à la disposition des régionales.



Découverte de Besançon et sa région

Êtes-vous abonné ?

Envoyer vos coordonnées sur papier libre avec votre règlement à ÉDITIONS FRANCE-QUÉBEC - 94, rue de Courcelles - 75008 PARIS

TarIF SPÉCIaL aDhÉrenT :

L’essentiel sur l’actualité québécoise

L’indispensable sur les relations franco-québécoises

24 Y au lieu de 32 Y

SameDI - 14h30 à 16h30 DImanChe - 10h à 11h30

Dimanche - 10h à 11h30

et aussi…

SameDI - 14h30 à 15h45

SameDI - 16h30 à 18h00

SameDI - 14h30 à 17h15

Musée du Temps
La visite est axée sur l’aspect 
historique du lieu : le Palais 
Granvelle, d’architecture re-
naissance, et l’évocation de 
la vie qu’y menait la famille 
d’un ministre de Charles 
Quint, la présentation de 
la salle de la Tenture et des 
objets d’art qui s’y trouvent 
réunis.

Saline Royale 
d’Arc et Senans
Réalisation majeure de 
Claude Nicolas Ledoux.
Construits de 1775 à 1779, 
11 bâtiments, en demi 
cercle autour de la Maison 
du Directeur.

Musée Courbet et la ville d’Ornans

Jeudi, Samedi après-midi,
Dimanche

Vauban vu du ciel
La citadelle, les 6 tours bastionnées...
Vue du ciel, l’architecture de Vauban est 
spectaculaire !
 En savoir plus :
www.domergue.fr

Le Chemin de la mémoire «Au Pays de l’Or blanc»
Il nous mène à la mairie d’Aiglepierre, devant la plaque posée en 
2008 qui célèbre Jean Denis Bel et Léonard Pelletier, émigrants 
comtois au Québec.
Puis repas casse croûte et en option et libre, la saline de Salins-les-
Bains l’après-midi.
 En savoir plus : www.salineroyale.com

Croisière commentée
sur le Doubs
à bord du bateau « Le pont 
battant » : vue imprenable sur 
la Citadelle et les fortifications 
de Besançon.
 En savoir plus :
www.vedettesdebesancon.com

Visite à pied de la Vieille Ville 
Découverte historique en compagnie de 
deux guides conférenciers du patrimoine : 
Palais Granvelle, square Castan, Porte 
Noire, maison de Victor Hugo, théâtre de 
Claude Nicolas Ledoux, Palais de Justice, 
Place de la Révolution…
 En savoir plus : www.besancon.fr

Visite animée de la Citadelle, en compa-
gnie d’un comédien. Chef d’œuvre de Vauban, 
construite entre 1668 et 1711, elle surplombe 
de plus de 100 m la vieille ville enserrée dans la 
boucle formée par un méandre du Doubs.
 En savoir plus : www.citadelle.com

 En savoir plus : www.mdt.besancon.fr

Ville natale du peintre. Décou-
verte d’œuvres de l’artiste et 
de différents peintres du 19ème 
et 20ème siècles. Réception à la 
mairie d’Ornans, ville jumelée 
avec Cantley, puis repas casse 
croûte au bord de la Loue.
En option libre, l’après-midi, la 
superbe ville d’Ornans.
 En savoir plus : www.musee-courbet.com


