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Les 11 et 12 mai 2018
Assemblée générale
à CABOURG
La Fédération France-Québec / francophonie
et l’association Calvados-Québec
sont heureuses de vous accueillir en mai
à Cabourg pour ce rendez-vous annuel,
temps fort d’échanges et d’amitié.

LE TREMPLIN DES 50 ANS
Cette année du 50 anniversaire de la création de France-Québec,
est charnière pour notre mouvement. Depuis 50 ans, la société a
fortement évolué ; les associations ont dû ou doivent s’adapter.
Nous n’échappons pas à la règle.
ème

L’évolution, en fait, est permanente. 1972 premières associations
en régions ; 1982 programme intermunicipalités ; 1993 création
de la tournée artistique ; 1998 lancement du prix littéraire ; 2001
la dictée francophone ; 2002 premier séminaire sur les lieux de
mémoire communs ; 2005 premiers trophées culinaires ; 2010 la
tournée cinéma ; 2012 le concours de slam ; 2016 les Francobulles…
S’y ajoutent des rencontres sur des enjeux de société (éthique
citoyenne, handicap, solidarité intergénérationnelle…) ; une revue
reconnue France-Québec mag...
En 2015, l’Association France-Québec est devenue la Fédération
France-Québec / francophonie. Notre raison d’être demeure
au sein de la coopération franco-québécoise, avec une volonté
d’ouverture vers le monde francophone des Amériques. Quelques
Régionales ont intégré le mot « francophonie » dans leur

appellation. J’encourage les Régionales à suivre cette voie.
Pour nos 50 ans, nous voulons innover en direction de la jeunesse.
Le projet patrimoine a été présenté en janvier devant le Conseil
national élargi aux présidents des régionales. Ce partenariat
avec l’Union Rempart, qui a également 50 ans d’expertise, dans
la restauration patrimoniale, correspond aux désirs des jeunes au
sortir des études. Il s’adresse aux Québécois et Français de 18 à 30
ans. La valeur ajoutée de la FFQ-F et de Québec-France doit être un
recrutement de qualité et un accueil personnalisé.
Et nous continuons notre tour de France, d’Est en Ouest et d’Ouest
en Est, pour nos assemblées générales. Le choix de CalvadosQuébec doit inciter toutes les régionales, quelle que soit leur
dimension, à organiser notre rencontre annuelle.
Rendez-vous donc à Cabourg pour célébrer ensemble ce 50ème
anniversaire sous le signe de l’amitié et de la convivialité.
Dominique ROUSSEAU,
Président national

Supplément à France-Québec mag n°181

AU COEUR DE LA NORMANDIE
Calvados-Québec est heureux d’accueillir, dans notre belle ville
de Cabourg, la Fédération pour son Assemblée Générale du 50ème
anniversaire. Le choix de la Normandie par France-Québec a été
une évidence tant la région est liée étroitement au Québec : les
« Filles du Roy », Honfleur, le Musée de l’émigration française au
Canada à Tourouvre, les plages du Débarquement…
Jumelée depuis 1975 à la ville québécoise de Bromont, avec des
échanges de jeunes notamment intermunicipalités, Cabourg s’est
imposée. Cette station thermale, réputée dès 1854, est célèbre
pour ses splendides villas Belle-Époque. Sa douceur de vivre et sa
lumière ont inspiré Marcel Proust qui a rebaptisé Cabourg du nom
de Balbec dans son œuvre. Son festival du film romantique accroît

la renommée de la ville où nombre de films ont été tournés (le Cœur
des Hommes, la Boum, les Intouchables...). Au patrimoine culturel
local s’ajoutent le patrimoine historique normand incontestable,
des Vikings à nos jours, et un patrimoine culinaire indéniable
(calva, camembert, cidre, pommeau, teurgoule, tripes à la mode
de Caen...)
Grâce à l’Assemblée Générale de la FFQ-F, il vous sera permis de
découvrir ou de retrouver une région merveilleuse... Nous ferons
tout notre possible pour que ce séjour vous laisse d’inoubliables
souvenirs... Alors, je vous dis « boujou t’cheu té, à tantôt » !
Katy CHUDIK,
Présidente de Calvados-Québec

Programme
de l’Assemblée générale 2018
JEUDI 10 MAI
LIEU : La Sall’in, 43 avenue de l’Hippodrome
14h00 - 19h00 : accueil
Inscriptions
Remise des documents et des bulletins de vote.
17h00 - 19h00 : Réunion des présidents.
Soirée :
LIEU : Sweet Home, 62 avenue Charles de Gaulle
20h00 : Dîner et animation avec le magicien normand
Olivier Mistral.

vendredi 11 mai
LIEU : La Sall’in, 43 avenue de l’Hippodrome
8h00 à 10h00 : accueil
Suite des inscriptions
Remise des documents et des bulletins de vote.

ATTENTION Les bulletins de vote non retirés le jeudi
pourront l’être à l’accueil le vendredi jusqu’à 10h30.
Aucun retrait ne sera possible au-delà de cette heure.

9h00 - 12h00 : Assemblée générale statutaire

LIEU : La Sall’in, 43 avenue de l’Hippodrome
9h30 - 13h00 : Séance plénière
- Remise des prix de la dictée francophone
- Remise des diplômes d’honneur
- Conférence de Christian Rioux sur 50 ans
de relation franco-québécoise
- Allocution de clôture de la Déléguée générale
du Québec à Paris Line Beauchamp
- Fin des travaux de l’assemblée générale 2018.

13h00 : Panier repas gourmand normand sur place.
Après-midi : Visite touristique en autobus : distillerie de
Cambremer puis visite de Honfleur (Sur inscription).

Soirée :
LIEU : Sweet Home, 62 avenue Charles de Gaulle
20h00 : Dîner et animation avec le chansonnier québécois

Rapports moral et d’activités, rapports financiers
Présentation des candidats au Conseil national de la FFQ-F.

Richard Trépanier.

12h00 - 14h00 : Repas sur place, sous chapiteau.
13h30 - 15h00 : Vote pour le Conseil national.
15h00 - 18h00 : Ateliers successifs :

Dimanche 13 mai

- Jeunesse et Francophonie
- Évolution et développement des associations.

Soirée
LIEU : Casino de Cabourg, promenade Marcel-Proust
20h00 : Dîner de Gala et spectacle
avec la chanteuse québécoise Geneviève Morissette.

Samedi 12 Mai
7h30 - 9h00 : Réunion du Conseil national pour l’élection
du Bureau national.

LIEU : Village Vacances Le Conquérant,
route de Lisieux à Dives-sur-Mer

La Sall’in - 43 avenue de l’Hippodrome

Visites libres
A 6 mn de Cabourg : Dives-sur-Mer, ses halles médiévales
et le village d’art Guillaume-le-Conquérant.

A 12 mn de Cabourg : Bavent, sur la route de Caen, avec
la Poterie de Bavent, entreprise artisanale depuis 1842 qui
fabrique les épis de faîtages.

A 14 mn de Cabourg : Merville avec son musée et le site de
batterie, ses casemates et le bunker n°3 qui rend hommage
au 1er bataillon de parachutistes canadiens.

A 17 mn de Cabourg : Beuvron-en-Auge, classé parmi
les plus beaux villages de France avec ses maisons à
colombages, son Vieux Manoir du XVIe.

Le Casino - Promenade Marcel-Proust

Sweet Home - 62 avenue du général de Gaulle

DEUX tableS rondeS

CANDIDATURE AU CONSEIL NATIONAL

Cette année, deux tables rondes, successives, sont proposées à
l’Assemblée générale de la FFQ-F, en lien avec deux des ateliers
qui seront organisés en octobre au XXe Congrès commun de
France-Québec et Québec-France à Québec.

À retourner avant le 25 avril 2018 à :
France-Québec, 94 rue de Courcelles - 75008 Paris
(le cachet de la Poste faisant foi)

Jeunesse et Francophonie
France-Québec a toujours eu des programmes en direction
des jeunes, notamment les intermunicipalités, les stages
professionnels, les trophées culinaires, le concours slam et
maintenant le partenariat avec Rempart pour la restauration
patrimoniale. Comment intéresser les jeunes d’aujourd’hui à la
relation franco-québécoise et au-delà au monde francophone ?
Valérie Roulland qui a participé aux échanges intermunicipalités
Cabourg-Bromont et Benjamin Boutin, jeune président de
Francophonie sans frontières, seront présents.

Évolution et développement des associations
De nouvelles régionales se créent, d’autres s’éteignent. La vie
associative connaît des hauts et des bas car elle repose sur
l’engagement personnel des adhérents. Un Français sur quatre,
dit-on, fait du bénévolat. Le plus difficile semble la transmission
des responsabilités. Comment y remédier ? Quelle pratique
associative développée aujourd’hui ? Quelles initiatives pour
élargir l’influence ? Quelles pistes nouvelles sont à explorer ?
Chacun(e) peut être intervenant(e).

Élu(e), je m’engage à être porteur d’un dossier :
r Culture - francophonie
r Jeunesse - Échanges
r Économie - partenariats
r Enjeux de société
 DéveloppementrduDéveloppement
réseau
du réseau
Je joins une fiche d’une vingtaine de lignes précisant les actions
réalisées dans les relations franco-québécoises et un programme
d’intentions sur l’investissement dans les actions nationales.
2018



50 ans de relation franco-québécoise
France-Québec fête ses 50 ans ; l’Office franco-québécois pour la jeunesse aussi. Deux organismes
complémentaires créés après le voyage historique du général de Gaulle au Québec. Depuis, au-delà
des alternances politiques de part et d’autre de l’Atlantique, la relation franco-québécoise n’a cessé
d’essaimer dans tous les secteurs et dans toutes les régions. Correspondant du quotidien québécois
Le Devoir à Paris depuis vingt ans, Christian Rioux est un observateur attentif de cette relation. Il
viendra la conter et la mettre en perspective dans le contexte mondial d’aujourd’hui.

Trois soirées ANIMÉES
Jeudi 10 mai
Le magicien cabourgeais Olivier
Mistral a remporté le premier prix
du public, le deuxième prix du jury
et le « close-up d’or » au concours
national en novembre 2017 à Nancy. Le close-up
est « une magie de proximité dont les
tours ne sont
pas
réalisés
sur scène mais
au contact des
gens, avec leur
participation ».

Vendredi 11 mai

« Nouvelle pépite » du Québec selon
Télérama, Geneviève Morissette a un
tempérament flamboyant. Auteurecompositrice-interprète, elle fait sa
place en France depuis trois ans. « Me
v’là », clame son album ! En avant-première à l’AG avant sa tournée d’automne sous l’égide de la Fédération
France-Québec / francophonie.

Samedi 12 mai
Plusieurs régionales l’ont déjà reçu
avec bonheur. Le Montréalais Richard
Trépanier promène ses chansons sur
les routes du Québec et de France. Il
partage sa passion pour la chanson
québécoise dont il a conté l’histoire.
Il a aussi monté un spectacle en 20112012 en hommage à la Francophonie.

“ J’irai revoir ma Normandie ... "
CAMBREMER
Visite du Manoir de Grandouet avec
ses bâtiments du XVIe siècle, sa cave,
son pressoir avec des tonneaux datant
de 1792, son alambic à repasse. C’est
la distillerie de la famille Grandval dont
le grand’père Yvon est à l’origine de la
route du cidre en 1974, au cœur du Pays
d’Auge. Visite guidée et dégustation.

HONFLEUR
Samuel de Champlain y embarqua avec des marins honfleurais pour fonder la ville
de Québec en 1608. Honfleur
est célèbre pour son vieux
bassin, ses étroites maisons
aux façades recouvertes d’ardoises, ses « greniers à sel »,
l’église Sainte-Catherine au
toit en forme de coque de bateau renversée, ses peintres,
etc.

5 AU 8
OCTOBRE

2018

DIVESSUR-MER

Les halles médiévales
abritent un des marchés
les plus réputés de la Côte
fleurie et de nombreuses
manifestations. Datant
du début du XVe siècle,
la charpente est restée
dans son état d’origine.
Elle repose sur une série
de 66 piliers de chêne.
Le toit est constitué de
tuiles anciennes en argile
locale.

Un réseau d’amitié franco-québécois
ouvert sur le monde francophone

CONGRÈS
COMMUN

RÉGION DE
QUÉBEC

Vivez la saison des couleurs au Québec !

