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Après la Normandie, l’Occitanie. Nous continuons notre tour de 
France, du Nord au Sud et d’Ouest en Est, pour tenir l’Assemblée 
générale de la Fédération nationale. Après Calvados-Québec, 
Gard-Québec nous reçoit. Une nouvelle fois, une association à 
effectif modeste organise notre rencontre annuelle. L’essentiel, 
c’est la motivation, l’esprit d’entreprendre et un bon réseau de 
partenaires.

La motivation demeure le moteur d’un réseau comme celui de 
la Fédération France-Québec / francophonie. Nous avons toute 
notre place, celle de l’amitié et de la dimension citoyenne, dans la 
relation franco-québécoise. Après le 50e anniversaire de la création 
de France-Québec, après le vingtième congrès commun avec nos 
amis québécois, il faut garder la flamme allumée en 1968 par une 
poignée de visionnaires et ranimée depuis cinq décennies par des 
dizaines de milliers d’adhérents.

Aux bénévoles d’aujourd’hui d’en être les dignes successeurs, en 
se tournant vers l’avenir. France-Québec a cette chance d’avoir 
toujours eu des programmes jeunes tels les intermunicipalités, les 
dictées scolaires, le concours slam, les Francobulles, les Trophées 

culinaires… Il faut penser jeunes, pas pour les jeunes mais avec 
les jeunes. 

Il faut penser développement du réseau. Des associations 
disparaissent faute de nouveaux dirigeants. Il convient de préparer 
très en amont les transmissions de flambeau en rassemblant tous 
ceux qui s’intéressent au Québec dans une ville, un département, 
une région. Il faut être à l’affût, tendre la main…

Il faut penser partenariat. Aujourd’hui, on ne fait rien tout seul. 
Même pour des activités repérées comme la dictée francophone 
qui a l’impact populaire le plus important. Il est naturel pour une 
association de s’associer avec d’autres, collectivités, institutions, 
organismes… Multiplier les partenariats, c’est multiplier son 
audience et sa visibilité.

Penser jeunes, penser développement, penser partenariat, c’est 
préparer l’avenir des futures décennies du réseau France-Québec / 
francophonie. Rendez-vous à Nîmes pour échanger dans la 
convivialité et en toute amitié.

Dominique ROUSSEAU,
Président national

Pour Gard-Québec, 2019 est une année marquante. En plus de 
vous accueillir pour l’Assemblée générale de la Fédération France-
Québec / francophonie, nous fêterons nos dix ans d’existence en 
fin d’année. 
L’Assemblée générale de France-Québec était un défi pour 
notre régionale : outre notre petite taille, la majorité de nos 
administrateurs sont en activité professionnelle, devant concilier 
vie associative, professionnelle et familiale. 
Le Gard et le Québec ont, comme trait d’union, un pionnier : Louis 
Joseph de Saint Véran, Marquis de Montcalm. C’est le Gardois le 
plus célèbre au Québec, et nous commémorons le 260e anniversaire 
de sa disparition sur les plaines d’Abraham.

Le Gard, qui vous accueille, est marqué par la Romanité avec 
des somptueux sites et monuments comme la Maison Carrée, 
les Arènes, le Camp de César. Sans oublier ses sites classés à 
l’UNESCO : les Gorges du Gardon, l’Abbatiale de Saint-Gilles, les 
Causses, le site du Pont du Gard. Et notre savoir vivre et le sens des 
festivités avec les fêtes votives dans la majorité des communes, les 
Férias d’Alès et de Nîmes.
Avec mon conseil d’administration et les adhérents de Gard-
Québec, nous vous donnons rendez-vous du 30 mai au 2 juin 2019.

Guillaume DEROS,
Président de Gard-Québec
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Les 31 mai ET 1er juin 2019
Assemblée générale

à nîmes
La Fédération France-Québec / 
francophonie et l’association Gard-
Québec sont heureuses de vous 
convier fin mai à Nîmes pour ce 

rendez-vous annuel, temps fort d’échanges et 
d’amitié. 

PENSER JEUNES, DÉVELOPPEMENT, PARTENARIATS

AU PAYS DE MONTCALM



Programme 
de l’Assemblée générale 2019 

JEUDI 30 MAI

10h00 - 19h00 : accueil - café-rafraîchissements
Inscriptions.
Remise des documents et des bulletins de vote

12h00 - 14h00 : Déjeuner libre chez les partenaires locaux

Après-midi : visites libres dans la ville

20h00 : Dîner et soirée avec le groupe local Los Chiquitans 

vendredi 31 mai

8h00 à 10h00 : accueil - café-rafraîchissements
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 10h00.  
Aucun retrait ne sera possible au-delà de cette heure. 

9h00 - 12h00 : Assemblée générale statutaire
Ordre du jour selon l’article 5-24 du règlement 
intérieur de la FFQ-F, adopté à l’unanimité par le 
Conseil national du 9 mars 2019 

 - rapport moral du président de la FFQ-F ;
 - rapport d’activités du siège ; 
 -  rapport des actions et des programmes de l’exercice 

écoulé et/ou en cours ;
 - débat et vote ;
 -  rapport financier de l’exercice écoulé en application du 

plan comptable ;
 - rapport des vérificateurs aux comptes ;
 - débat, vote et quitus ; 
 - information sur la société des Éditions France-Québec ; 
 - projet de budget prévisionnel de l’exercice suivant ; 
 - grandes lignes des projets pour l’exercice suivant ; 
 -  renouvellement partiel du Conseil, présentation des 

candidats ;
 - questions diverses d’intérêt général.

12h00 - 14h30 : Déjeuner sur place

13h30 - 15h00 : Opérations de vote

15h00 - 18h00 : Retours d’expériences 

 - 15h00 :  JEUNES 
 -  le projet audiovisuel d’adolescents de 10 à 18 ans de 

Florac a permis de relancer un jumelage  

Un lieu unique au centre de congrès Atria
5, boulevard de Prague à Nîmes

Hôtel congrès Novotel à 5mn à pied des Arènes, à 7 mn de la Cathé-
drale et du musée des Beaux-Arts de Nîmes, à 10 mn de la gare et 
des hôtels Ibis. Parking payant en face (forfait 1 jour ou 2 jours). 

 - 16h00 : ÉCONOMIE  
 -   avec Hervé Durand du Mas des Tourelles à Beaucaire 

et créateur du vignoble de l’Orpailleur au Québec 

 - 17h00 : AMITIÉ 
 -  Louise (Lot-et-Garonne) et Muriel (Québec) 

correspondent depuis 50 ans

18h00-19h00 : Rencontre des présidents (à l’hôtel Ibis)

20h00 :  Dîner gastronomique de gala, avec la 
chanteuse québécoise Dominica Mérola

SAMEDI 1er JUIN 

7h30-9h00 : Réunion du Conseil national

9h00-13h00 : Séance plénière de clôture
- Remise des prix de la dictée francophone
- Remise des diplômes d’honneur
- Présentation de l’AG 2020 en Guyane
- Conférence de Sylvain Garel sur le cinéma québécois
- Interventions des personnalités présentes
- Intervention du président de la FFQ-F
- Allocution de la Déléguée générale du Québec à 
Paris Line Beauchamp

13h15-14h30 : Buffet froid

15h00 : Départ des bus pour le Pont du Gard (40 km)
Visites avec guide à 16h, 17h30 et 19h (bonnes chaussures 
et bonne condition physique)

21h00 : Dîner sur place et retour en bus à Nîmes

DIMANCHE 2 JUIN  (OPTION, minimum 20 pers.)

8h30 : Départ en bus ou en voiture du Centre de l’ATRIA 
en direction du hameau de Montcalm à Vauvert (60 km)

9h30 : Visite d’une manade en pleine Camargue

12h00 : Apéro avec brasucade suivi d’un repas typique 
avec animation musicale gypsy
Après-midi : Retour à Nîmes ; visites libres



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.

 Développement du réseau

Élu(e), je m’engage à être porteur d’un dossier :

À retourner avant le 16 mai 2019 à :
France-Québec, 94 rue de Courcelles - 75008 Paris

(le cachet de la Poste faisant foi)

r Culture - francophonie
r Économie - partenariats

r Jeunesse - Échanges
r Enjeux de société

r Développement du réseau

2019

CANDIDATURE AU CONSEIL NATIONAL



trois retours d’expériences

Le succès du cinéma québécois 

deux soirées animées

De Beaucaire à Dunham
Rencontre avec Hervé Durand, 
vigneron passionné d’histoire, qui a 
récréé une cave de vinification gallo-
romaine avec des archéologues 
au Mas des Tourelles à Beaucaire. 
Outre son domaine en Costières de 
Nîmes, il est le créateur du vignoble 
de l’Orpailleur à Dunham, dans les 
Cantons de l’Est du Québec.

50 ans de correspondance
Muriel préside le syndicat d’initiative de 
Lavardac (Lot-et-Garonne). Depuis 1967, 
elle entretient une correspondance avec 
une Québécoise, Louise. Une amitié 
hors du commun qu’elles ont décidé de 
raconter dans un livre. En attendant la 
parution de cet ouvrage, elles viendront 
témoigner. 

Sylvain Garel est le Monsieur Cinéma québécois en France. 
Chroniqueur depuis 1995 à France-Québec mag, il fut le 
fondateur du festival du cinéma québécois de Blois dans les 

années 90 et participe à la programmation 
de plusieurs autres aujourd’hui. Élu puis 
chargé de la francophonie à la Ville de Paris, 
il s’occupe désormais de la promotion du 
cinéma francophone à l’AIMF (Association 
internationale des maires francophones). 

Il expliquera comment une cinématographie relativement 
récente, née il y a 60 ans suite au déménagement de l’Office 
National du Film à Montréal, est devenue, proportionnellement, 
la plus prolifique et l’une des plus intéressantes de l’espace 
francophone. Récemment distingué aux Oscars et au Festival 
de Berlin, le cinéma québécois est présent dans des festivals 
en France et à l’étranger et a permis à certains de ses artisans 
(Perrault, Brault, Carle, Arcand, Pool, Dolan…) d’engranger 
des succès des deux côtés de l’Atlantique.

JEUDI 30 MAI                Los Chiquitans
Il était une fois cinq co-
pains qui se retrouvaient 
régulièrement pour jouer 
de la musique espagnole ! 
Les cinq musiciens se 
sont regroupés en asso-
ciation pour assurer des 

concerts dans le Gard et le Sud de la France. Ils se sont alors 
trouvé un nom : Los Chiquitans, titre d’une chanson flamenca.

Vendredi 31 mai 

Dominica Merola 
La Québécoise d’origine italienne Domi-
nica Merola, auteure-compositrice-inter-
prète et pianiste, est née à Montréal. Au 
Québec, aux États-Unis et en Europe, elle 
a su gagner les faveurs d’un large public 
fidèle et sensible. Elle a sorti cinq albums 
dont un enregistré en France avant Noël 
(France-Québec mag n°185).

Les ados de Florac 
À Florac-Trois-Rivières (Lozère), l’Atelier 
des Ados (10-18 ans), en lien avec le 
festival 48 images seconde (axé sur le 
cinéma québécois et francophone), 
travaille à un projet audiovisuel. Ce qui 
a permis de relancer le jumelage entre 
Florac-Trois Rivières et l’Anse-Saint-Jean 
au Saguenay (Québec). 

J E U N E S É C O N O M I E A M I T I É



Un dimanche au soleil ! 

les visites libres dans nîmes et aux alentours 

Gard-Québec/ francophonie propose une escapade 100% sudiste, en option le dimanche 2 juin (120 km A/R de Nîmes) : 

AIGUES-MORTES : remparts et salins (45 mn de Nîmes) UZÈS : le Duché (35 mn de Nîmes) 

NÎMES : la Maison Carrée 

NÎMES : les Jardins de la Fontaine 

BEAUCAIRE : le Mas des Tourelles (30 mn de Nîmes)

NÎMES : la Porte d’Auguste

NÎMES : les arènes

-  le matin, visite d’une manade, proche du célèbre hameau de Montcalm, lieu d’élevage 
intensif de taureaux et de chevaux de Camargue, pour la course camarguaise, les fêtes 
taurines, l’équitation. 

- le midi, apéritif avec brasucade, suivi d’un repas typique avec animation gypsy. 


