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Assemblée Générale
et Congrès commun

Cette année, c’est un double 
rendez-vous qui vous
est proposé en Dordogne : 
l’Assemblée générale annuelle 
de France-Québec et le 
XVIIème Congrès commun
des associations France-
Québec et Québec-France.

Rendez-vous à Bergerac du 2 au 5 juin
Cher(e)s ami(e)s,
Comme chaque année, vous êtes convié(e)s au grand rendez-vous de notre association, de votre association. L’Assemblée générale de 
France-Québec se tiendra à Bergerac, en Dordogne, les 2 et 3 juin. Ce sera l’occasion de faire le bilan des nombreuses actions menées durant 
l’année écoulée, avec, notamment, deux « premières » : une tournée cinéma québécois et une tournée « enjeux de société » autour du handicap 
avec l’exceptionnelle et émouvante expérience montréalaise du « Défi Pérou, trisomie 21 ». L’Assemblée générale de France-Québec c’est 
aussi le moment de tracer des perspectives en phase avec les orientations officielles de la coopération franco-québécoise. Nous vous invitons 
à venir nombreux partager vos réflexions, vos interrogations, vos convictions. France-Québec sera ce que chacun de nous en fera. 
Cette Assemblée générale annuelle se prolongera à Bergerac, du 3 au 5 juin, avec le 17e Congrès commun du réseau France-Québec/
Québec-France. De nombreux amis québécois seront présents pour débattre avec nous, avec vous, du thème : « Les citoyens, acteurs de la 
coopération franco-québécoise ». Les liens, uniques, entre les deux pays, entre les deux peuples, sont l’affaire de chacun, pas seulement des 
gouvernements et des institutions. C’est pourquoi nous vous convions à débattre, au cours des ateliers, de la place des associations, des 
nouveaux réseaux sociaux, des jumelages et de la mobilité personnelle et professionnelle. Vous avez votre mot à dire : chaque adhérent est 
un acteur de la coopération franco-québécoise.
Une très belle fin de semaine a été préparée, à Bergerac, par l’équipe de Périgord-Québec, la plus importante association du réseau, forte 
de plus de 400 membres et de ses treize comités de jumelages. Soyons nombreux à répondre à leur invitation pour partager des moments 
d’amitié et ajouter ensemble de nouvelles pierres au pont franc-québécois, en cette année du 50e anniversaire de la Délégation générale du 
Québec à Paris. 
Au plaisir de bientôt se retrouver.

Marie-Agnès CASTILLON,
Présidente France-Québec

Cher(e)s Collègues,
Cher(e)s ami(e)s et amoureux(ses) du Québec,
Bergerac vous attend ; au pays de Jacquou, venez découvrir ou redécouvrir les charmes de ce Périgord pour ces quelques jours de ren-
contres que nous avons souhaitées studieuses, festives et conviviales.
Notre région au patrimoine préhistorique, historique, culturel, gastronomique, viticole saura vous séduire avec ses mille et un châteaux, son 
climat et sa douceur de vivre.
Comme en 2000, nous vous attendons en masse et nos équipes de Périgord-Québec auront à coeur de vous rendre ce séjour des plus 
agréables dans la pure tradition périgourdine et l’amitié franco-québécoise qui nous lient.
Bienvenue du 2 au 5 juin. 

Dominique ROUSSEAU,
Président de Périgord-Québec



Programme de l’Assemblée générale de France-Québec

Congrès commun
France-Québec/Québec-France

« Les citoyens acteurs de la coopération franco-québécoise »

Jeudi 2 juin
13h30 à 16h00 Centre culturel, Place Gambetta : Accueil, validation 
des inscriptions, remise des dossiers et des bulletins de vote.  
16h à 19h Centre Culturel, Place Gambetta : Ouverture officielle de 
l’Assemblée générale, Rapport moral et d’activités, rapports financiers.

20h, Salle Anatole France, Rue Anatole France : Souper-spectacle 
avec la chanteuse québécoise Carolyne Jomphe.  

Vendredi 3 juin 
8h, Centre Culturel, Place Gambetta : Accueil, validation des inscriptions, 
remise des dossiers et des bulletins de vote (ces bulletins ne pourront plus 
être retirés après 10h).  

8h30 à 10h30, Centre Culturel, Place Gambetta : Séance plénière
(il n’y a pas d’ateliers lorsque le Congrès est accolé à l’Assemblée générale).  

10h30 à 12h, Centre Culturel, Place Gambetta : présentation des    
candidats au Conseil d’administration national et élections.

12h30 à 14h, Salle Anatole France, Rue Anatole France : Déjeuner.

Vendredi 3 juin 
13h30 à 17h00, Centre Culturel, Place Gambetta : Accueil des congressistes.  

17h, Centre Culturel, Place Gambetta : Ouverture officielle du congrès.  

17h30 : intervention de Michel Robitaille, Délégué général du Québec en France.

18h : conférences introductives sur les sociétés civiles de nos deux pays avec Jacques 
Palard (France) et Michel Venne (Québec).

20h, Salle Anatole France, Rue Anatole France : Souper-spectacle avec le Lys 
d’Or 2011 de la chanson francophone.  

Samedi 4 juin
9h30 à 12h, C.I.V.R.B., Cloître des Récollets, Place Cayla : 
Deux ateliers en parallèle : 

- La place du réseau associatif France-Québec/Québec-France 
- La place des réseaux sociaux sur Internet

12h30 à 14h, Salle Anatole France, Rue Anatole France : Déjeuner.  

14h30 à 17h30, C.I.V.R.B., Cloître des Récollets, Place Cayla : 
Deux ateliers en parallèle :

- La place des jumelages et des pactes d’amitié
- La place de la mobilité personnelle et professionnelle.

20h, Salle Anatole France, Rue Anatole France :
Souper et soirée de gala avec Cabaret Music-Hall.  

Dimanche 5 juin
9h30 à 12h30, Centre Culturel, Place Gambetta : Séance plénière de clôture :  
Synthèse des ateliers et perspectives, remise des diplômes d’honneur et du prix natio-
nal de la dictée francophone, allocutions de conclusion et échanges des drapeaux avec 
la ville québécoise qui organisera le 18e congrès commun en 2013.

12h30 à 14h, Salle Anatole France, Rue Anatole France : Déjeuner.  

14h : visites touristiques.

Formulaire d’inscription
conjoint Assemblée/Congrès

La plaquette d’inscription a été
envoyée, en nombre, en janvier,
à chaque président d’associati on 
régionale qui peut vous la remettre. 
Elle est aussi téléchargeable sur la 
page d’accueil du site de France-
Québec : www.francequebec.fr

Les tarifs réduits pour repas et soirées 
sont applicables jusqu’au 1er mai 2011.

Le Centre culturel, Place Gambetta.

Le Cloître des Récollets.



CANDIDATURE AU C.A. NATIONAL DÉLÉGATION DE POUVOIR  AG 2011

À retourner avant le 16 mai 2011 à : 
France-Québec, 24 rue Modigliani – 75015 PARIS

(le cachet de la poste faisant foi)
Nom : ............................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Date de naissance : ....................................................................
Profession : ..................................................................................
Adresse : ......................................................................................
......................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................
Courriel : ……………………….............@ ....................................
Régionale : ..................................................................................
Fonction dans la régionale : ........................................................
Élu(e), je m’engage à être porteur d’un dossier de la Commission :

Culture - francophonie Enjeux de société
Économie - partenariats Échanges - stages - jeunes

Je joins une fiche d’une vingtaine de lignes donnant d’une part les
actions réalisées dans les relations franco-québécoises et d’au-
tres part un programme d’intentions sur l’investissement dans les
actions nationales.

Date :  ..…/......./2011      Signature :

Si vous ne pouvez vous rendre à l’Assemblée Générale,
transmettez votre  pouvoir à un membre de France-Québec
qui s’y rendra (pas plus de trois pouvoirs par personne).

Je soussigné(e)............................................................................
(nom, prénom)

Adresse : ....................................................................................
....................................................................................................

Régionale : ..................................................................................
Fonction dans la régionale : ........................................................

N’ayant pas la possibilité de participer à l’Assemblée Générale,
donne mon pouvoir pour les différents votes à : 
M, Mme, Melle : ..........................................................................
(nom, prénom)

Adresse : ....................................................................................
....................................................................................................

Régionale : ..................................................................................
(Possibilité de donner son pouvoir sur papier libre).

Date : ......./......./2011       Signature :

Supplément offert par la Délégation générale
du Québec à Paris à l’occasion de ses 50 ans

Le Cloître des Récollets.




