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Assemblée Générale de Tours 10-11 mai 2013 
ELECTION du TIERS SORTANT du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 candidats pour 10 postes 
Présentation des candidats  

 
Sigles :  FQ/QF :  France-Québec / Québec-France 
  IRTS :  Instituts Régionaux en Intervention Sociale 
 CJ :  Centres Jeunesse 

 
Claudine ALGARRA 
Présidente Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec.  
Chargée des Ressources Humaines retraitée. De par sa carrière, compétences telles que capacité 
d’écoute, esprit d’équipe, autonomie.  
Intentions : commission Développement du réseau. Donner un nouvel essor à l’association grâce 
à un travail d’équipe, offrir une dimension plus globale à son investissement  personnel associatif 
en participant aux différentes actions menées. 
 
Jacques DE REU 
Administrateur sortant. Trésorier de Champagne-Québec. 
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. Souhaite continuer le travail entrepris, en 
particulier dans la commission Economie. 
Intentions : commission Economie 
 
Gabriel FAVREAU 
Administrateur sortant. Co-fondateur de Vendée-Québec et Vice-président. Administrateur de 
France-Québec depuis 2004. Vice-président Economie depuis 2007. 
Chef d’entreprise retraité. Implication aux trophées culinaires en région et au niveau du réseau 
national. 
Intentions : économie. Rechercher de nouveaux partenariats. Accompagner les Régionales pour 
organiser des journées économiques en région et mener à bien une réflexion sur le tourisme 
culturel. 
 
Françoise GAUDEFROY :  
Administratrice sortante. Secrétaire-adjointe nationale depuis un an. 
Adhérente de Seine-et-Marne-Québec depuis 14 ans. Investissement dans la régionale pour 
dynamiser ses activités.  
Retraitée de l’Education nationale. 
Intentions : poursuivre les projets en cours : mise en place d’une gestion des adhérents plus 
simple au niveau national et aide à la gestion du siège. Continuer mon implication dans la 
commission Développement du réseau et souhait de m’impliquer dans la Culture-Francophonie. 
 
Jean-Michel HERCOURT 
Président d’honneur Alpes-Léman-Québec. Président d’honneur national. 
Rédacteur retraité. Investissement dans un programme d’échanges dans le cadre des relations 
franco-québécoises et dans la francophonie. 
Intentions : commission Culture-francophonie. Poursuivre les projets en cours. 
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Joseph LE BEC 
Administrateur sortant. Président de Cornouaille-Québec.  Délégué national France-Québec aux 
Trophées culinaires. 
Cadre retraité. Investissement dans différents domaines de l’association France-Québec avec le 
souci permanent d’accroître les relations avec le Québec. Organisation du concours culinaire « les 
Trophées France-Québec » en 2005, 2007, 2009, 2011 et 2013. 
Intentions : commission Economie ou Echanges – stages – jeunes. Assurer la transition et la 
pérennité du concours culinaire « Les Trophées France-Québec », tout en s’investissant dans les 
actions et programmes de France-Québec ainsi que dans les échanges avec Québec-France et 
de ses régionales. 
 
Joseph LEE 
Administrateur sortant. Président de Guadeloupe-Québec. 
Gérant de Société. Organisation d’une conférence débat sur la représentation du Québec en 
France. Programmation d’activités culturelles du réseau France-Québec avec les villes de Pointe-
à-Pitre et des Abymes. Dynamiser le jumelage entre les villes des Abymes et Boucherville au 
Québec.  
Intentions : commission Enjeux de société. Promouvoir les actions du réseau auprès de la 
Communauté d’agglomération Cap Excellence (Baie Mahault, les Abymes et Pointe-à-Pitre). 
Collaborer avec les régionales de Martinique et de Guyane pour la mise en place de projets 
communs, pour relayer les actions nationales. Profiter des 40 ans de leur régionale pour une 
nouvelle campagne de communication et d’adhésion autour des bienfaits de la relation franco- 
québécoise. 
 
Jocelyne LEGRAND 
Administratrice sortante. Adhérente de Val-d’Oise-Québec. 
Assistante de Direction retraitée. Investissement dans le dossier Dictée Francophone. Membre 
également du conseil d’administration de Val-d’Oise-Québec. 
Intentions : Culture Francophonie. Poursuivre les projets en cours. 
 
Dominique ROUSSEAU 
Administrateur sortant. Président de Périgord-Québec. Trésorier de France-Québec. 
Courtier en assurances. 
Intentions : commission Economie. 
 
Christian ROUVREAU 
Administrateur sortant. Président de Pays-Rochelais-Québec. Délégué régional du Poitou 
Charentes. 
Retraité.  
Intentions : commissions Economie ou Echanges-stages-jeunes ou Développement du réseau. 
Poursuivre le travail effectué au niveau du réseau et de l’économie au sein de France-Québec et 
apporter sa réflexion sur les actions menées au sein des régionales. 
 
Catherine VEILLARD 
Administratrice sortante. Membre du réseau depuis 1993. Trésorière de Maine-Québec. 
Médecin du travail. Participation à l’élaboration d’un document à usage des Présidents de 
Régionales. 
Intentions : commission Développement du réseau. Rechercher des moyens et innovations, 
développer les relations inter-régionales et entre National et Régionales. 
 


