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Assemblée Générale FRANCE-QUÉBEC

Cette année, c’est la Lorraine qui accueille l’Assemblée générale 
annuelle de l’Association France-Québec...
La régionale Lorraine-Québec vous convie, avec grand plaisir, à venir 
découvrir Nancy et ses environs, riches de leurs patrimoines historiques, 
architecturaux, artistiques, culturels et gastronomiques...

Bienvenue en Lorraine du 17 au 20 mai 2012
Cher(e)s ami(e)s,
Nous vous donnons rendez-vous à Nancy pour notre prochaine Assemblée générale annuelle. C’est un moment important pour notre associa-
tion : faire le point sur nos projets, nos réussites et nos échecs, se rassembler pour rendre vivante et conviviale la relation franco-québécoise.
En 2011, nous étions plus de 500, à Bergerac, au congrès commun de nos deux associations FRANCE-QUEBEC et QUEBEC-FRANCE  dont 
le thème était « les citoyens, acteurs de la coopération franco-québécoise ». Plusieurs intervenants y ont souligné la singularité et la force de 
notre réseau unique : rassembler plus de 6.000 citoyens de part et d’autre de l’Atlantique pour impulser et faire vivre notre langue commune 
et nos cultures, multiplier les échanges de jeunes, innover dans nos actions et activités… Ce congrès a également réaffirmé avec force que 
notre réseau avait besoin d’un soutien minimum de nos deux gouvernements pour continuer à œuvrer or la France a pratiquement aban-
donné la parité des financements que nous recevions depuis plus de 40 ans !
Depuis Bergerac, le réseau a participé, de diverses façons, au 50ème anniversaire de la Délégation Générale du Québec à Paris. Nous 
apprécions à sa juste valeur le soutien important et fidèle que nous apportent le Québec et, en particulier, son Délégué général Michel 
ROBITAILLE.
L’Assemblée de Nancy sera donc un temps fort dans notre vie associative : vous donner la parole, évaluer nos actions, enrichir nos pro-
grammes et partager des moments de fête et d’amitié.
Nous avons développé de nouveaux programmes cette année : concours slam, tournée « séjourner et vivre au Québec », « jobs d’été » au 
Québec, parution des derniers ouvrages de la collection « ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française »…. Nous vous 
proposerons de nouvelles thématiques sur les enjeux de société. Enfin, notre revue France-Québec Mag continuera à relater toute l’actualité 
franco-québécoise après avoir publié un numéro spécial remarqué sur 50 ans de présence québécoise en France.
En passant par la Lorraine, vous aurez à cœur de vous arrêter à Nancy les 18 et 19 mai. Nous vous y attendons pour partager notre passion : 
le Québec  et notre langue commune.

Marc MARTIN,
Président France-Québec

Chers (es) adhérents (es),  chers (es) amis (es),
Au nom de l’association Lorraine-Québec, j’ai le grand honneur et le plaisir de vous accueillir en Lorraine, plus particulièrement en Meurthe-
et-Moselle, à Villers-lès-Nancy. Les membres de notre Bureau et tous les bénévoles seront, durant ces quatre jours, à votre écoute et à votre 
disposition pour que cette rencontre annuelle soit pour vous la plus agréable possible.
Que cet événement soit l’occasion de partager des moments de rencontres, d’échanges et de réflexions autour de l’amitié franco-québécoise. 
Qu’il soit aussi une occasion de découvrir ou re-découvrir notre magnifique région Lorraine marquée par son passé mais aussi ouverte vers 
l’avenir. Ce sera aussi un moment privilégié pour visiter l’agglomération nancéenne et son grandiose patrimoine historique et architectural 
ainsi que le château de Lunéville, «Château des Lumières», «Versailles lorrain», résidence du duc Léopold puis du roi Stanislas. Et, peut-être, 
prolongerez-vous votre séjour pour découvrir d’autres lieux... Soyez les bienvenus (es) en Lorraine.

Michel SCHLUCK
Président de la régionale LORRAINE-QUEBEC
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En passant par la Lorraine
pour les journées de l’assemblée générale 2012 !

Jeudi 17 mai au Domaine de l’Asnée
16h à 19h :  Accueil, vérification des inscriptions, remise des dossiers 

et des bulletins de vote.

19h45 : à l’Hôtel de Ville, place Stanislas :
 Pot d’accueil par la Ville de Nancy.

20h30 : Dîner libre en ville.  

Vendredi 18 mai au Domaine de L’Asnée 
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 pos-
sible en dehors de ces horaires.

8h00 :  Accueil, vérification des inscriptions, remise des dossiers et 
des bulletins de vote.  

9h00 : Ouverture officielle de l’Assemblée Générale.
   Rapport moral par le Président, rapport d’activités par les 

Vice-présidents, rapport financier de l’exercice écoulé par 
le Trésorier, rapport des vérificateurs aux comptes, projet de 
budget pour l’exercice à venir.  

12h00 : Déjeuner sur place.

13h30 :  Ateliers : culture-francophonie, économie-partenariats, 
enjeux de société, échanges-jeunesse.

16h00 :  Présentation des candidats (es) au Conseil National et 
élections.

18h30 :  Parc de Madame de Graffigny : Réception par la Ville 
de Villers-lès-Nancy.

20h45 : Centre Culturel Les Ecraignes : Dîner gala-spectacle.

Samedi 19 mai au Domaine de l’Asnée
(7h30 :  Réunion du Conseil d’administration national à l’hôtel Ibis Brabois)

9h30 :   Séance plénière. Rapports et vote des orientations des ate-
liers, palmarès des dictées, diplômes d’honneur, AG 2013…

12h00 : Intervention du Délégué général du Québec à Paris.

12h30 : Déjeuner sur place.

14h30 :  Départ pour les visites guidées depuis le Domaine (Jardin 
Botanique et Ville de Nancy).

18h15 :  Hôtel du département, salon d’honneur, réception par 
le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.

19h30 : Buffet au Domaine de l’Asnée.

20h30 : Spectacle au Domaine.  

Dimanche 20 mai
9h00 :  Départ depuis le Domaine de l’Asnée pour Lunéville.

10h00 :  Visite guidée du château, « le Château des Lumières » et 
de ses Bosquets.

12h00 :  Apéritif offert par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
propriétaire des lieux.

12h45 : Retour vers Villers-lès-Nancy.

Domaine
de l’Asnée

Château de
Madame de Graffigny

Centre des 
Ecraignes

L’équipe de Lorraine-Québec vous accueillera principalement à Villers-lès-Nancy (15 000 habitants).
Commune située sur des coteaux très verdoyants au sud-ouest de Nancy, c’est un site apprécié de longue date car on y trouve 
quatre domaines avec des châteaux intéressants (dont deux où nous nous retrouverons) :

Pour toute information complémentaire :
http://lorrainequebec.asso.free.fr <rubrique AGF-Qc2012>

contact : lorraine.quebec@wanadoo.fr

Situé sur les coteaux de Villers, au cœur d’un parc arboré de 6 hectares, cet ancien grand Séminaire 
(1934) a été reconverti en 1982 en centre d’accueil de groupes (amphithéâtre et salles de réunion).

Stationnement gratuit des véhicules dans le parc
A 15 mn  du centre-ville de Nancy, de la gare TGV par bus 122

Localisation GPS : N 48.674498 - E 6.143288

Sur le territoire de la commune de Villers-lès-Nancy, c’est une vaste salle polyvalente 
de 300 places pour  la soirée de gala

juste en face du Château de Mme de Graffigny 
Localisation GPS : N 48.670174 - E 6.146319

Toujours à Villers-lès-Nancy, cette belle demeure du XVIIème siècle est un ensemble désormais 
municipal qui accueille des expositions variées et ouvre les portes de son magnifique parc pour 
diverses occasions.
A 10 mn à pied du Domaine de l’Asnée
Localisation GPS : N 48.670174 - E 6.146319



En passant par la Lorraine, deux soirées ...

... ou des découvertes avec ou sans sabots !
Le samedi après-midi…

le dimanche matin…

ou plus tard... et plus loin... si vous restez quelques 
jours… car elle est belle notre Lorraine !

• Vendredi : Dîner-soirée «folk lorrain» avec le 
groupe Sans Gain (musique, animation, danse). 

Jardin du Montet et
Quartier 1900
Un véritable tour du monde 
des plantes et des éco-systèmes 
en extérieur ou en serres... 
Visite guidée en bus d’un 
quartier 1900...

Ville Vieille - Ville de Stanislas
De portes en places, du Moyen-Âge aux Années 1900, une ville, une histoire, un patrimoine 

architectural exceptionnel vous attendent et vous seront racontés…  

Années 1900
Art Nouveau

Ecole de Nancy
Tout un programme 

de découvertes, de 
typologies, de formes et 

d’éléments décoratifs 
- céramique architecturale, ferronnerie, vitrail... -
qui marquent durablement le paysage de la ville...

Le château de Lunéville 
Le «Petit Versailles Lorrain»…
Le « Château des Lumières »…
la demeure du duc Léopold puis du 
roi Stanislas, l’un des plus beaux et 
plus grands ensembles architecturaux 
et paysagers du XVIIIème siècle…

• Samedi : 
Concert

«Trombones» 
avec le groupe 

Hélios
(du jazz au 
traditionnel 
québécois).

Découverte «botanique» 

Découverte «touristique»  » à pied... ou en ’’petit train’’

Découverte «esthétique» 

La Meurthe-et-Moselle
et Baccarat

La Moselle et Metz
Les Vosges et Epinal La Meuse et 

Verdun



Hébergements
Tarifs indiqués : réservation avant le 31 mars avec réf. Assemblée générale France-Québec
Infos détaillées sur le site Lorraine-Québec <rubrique AG F-Qc 2012/Infos hébergements>

Infos détaillées sur le site Lorraine-Québec <rubrique AG F-Qc 2012 / Accueil : plans et itinéraires>

La taxe de séjour inférieure à 1 € n’est pas incluse. Prix garantis jusqu’au 31/03/2012.        
      
Zone 1   Proche de la gare et centre ville ___________________ AG à 3,8 km  - accessible directement par bus 122
Zone 2   A 1,5 km de la gare ______________________________ AG à 5 km     - accessible par tram (gare), puis bus 122
Zone 3   Entrée Ouest : A31, sortie Nancy Centre  ___________ AG à 3,5 km  - accès éventuel par bus 111 ou 112
Zone 4   Entrée Sud-Ouest : A33, sortie Nancy-Brabois _______ AG à 3,5 km  - accès éventuel par tram, puis bus 111 ou 112   
Zone 5   Entrée Sud : fin de A330 __________________________ AG à 5,5 km  - accès véhicules uniquement    
     

Autres hôtels et autres types d’hébergements : (chambres d’hôte, gîtes...), l’Office du Tourisme (Nancy Tou-
risme - Place Stanislas - BP 810 - 54011 Nancy Cedex) propose un service de réservations sans frais vous permettant 
de consulter les disponibilités des hébergeurs en temps réel...
Contacts : Tél. 03 83 35 22 41 - Fax. 03 83 35 90 10 - Site : http://resa.ot-nancy.fr/reserver-hotel.html 

Camping touristique International de Nancy-Brabois (avenue Paul Muller - 54600 VILLERS LES NANCY) 
Contacts : Tél 03 83 27 18 28 - Fax 03 83 91 83 45
Courriel : campeoles.brabois@wanadoo.fr - Site : www.camping-brabois.com

Attention ! Durant cette période, aura lieu le Festival International de Chant Choral à Nancy.
Réservez le plus tôt possible votre hébergement !


