
2014-2015 Une année d’actions
Le réseau France-Québec, avec ses 60 associations « régionales » et ses milliers de membres, est actif toute l’année. 
Voici, en photos, un florilège d’actions menées depuis l’Assemblée générale de Besançon fin mai 2014.

▶ MAI 2014.
Les 12 volumes 
« Ces villes et vil-
lages de France, 
berceau de l’Amé-
rique française », 
réalisés par les 
bénévoles du ré-
seau, tous parus.

▼ JUIN. Des slameurs, finalistes du concours « Vive la parole libre ! », en 
tournée au Québec. ▼ JUIN. Remise en Lorraine, à un jeune élève non-

voyant, du 1er prix CM2 de la « dictée francophone », ef-
fectuée par plus de 15 000 participants en France.

▼ JUIN. Départ des jeunes du programme «  intermunicipalités  »  : 
112 jeunes des deux pays et 61 villes participantes.

▼ JUIN. Le 24 juin à Paris, fête du Québec, les régio-
nales de l’Ile-de-France et le bureau national mobilisés.

JUIN. ◀ 
La Saint-Jean fêtée 

dans de nombreuses 
régionales. À Nantes, 

un « karaokébec » 
familial.

▶ JUILLET. En Auvergne, un rassemblement iné-
dit de confréries gastronomiques de France et du 
Québec.

▼ JUILLET. Des membres de régionales de l’Est se retrouvent à Bussang 
(Vosges) où le théâtre québécois est à l’honneur.

▼ AOÛT. Une délégation du Périgord aux Fêtes 
Gourmandes de Lanaudière au Québec.

▼ SEPTEMBRE. Des Bourguignons, en voyage au Québec, reçus à 
l’Hôtel de ville de Montréal.

▼ SEPTEMBRE. Signature d’un jume-
lage entre Issac-Bourgnac (Dordogne) et 
Chandler (Gaspésie).

▼ OCTOBRE. Un exemple de journée amicale, 
ici à Bordeaux, dans le sillage de l’Hermione. 

▼ OCTOBRE. Catherine Leroux, prix litté-
raire France-Québec 2014 après le vote de 
plus de 600 lecteurs dans 41 associations.

▼ OCTOBRE. Des soirées fleurdelysées en régions, 
ici à Cluny pour les 40 ans de l’association bourgui-
gnonne.

▼ NOVEMBRE. Tournée 
artistique Chloé Lacasse.

▼ NOVEMBRE. Un pionnier honoré par une 
plaque à Bourg-en-Bresse.

▼ NOVEMBRE. Journées de formation à Bergerac pour les res-
ponsables d’associations du Sud-Ouest.

▶ NOVEMBRE. Une semaine québécoise organisée 
en Touraine. Avec une soirée poésie dans un château.

▼ NOVEMBRE. Tournée avec le documen-
taire « La langue à terre » du Québécois 
Jean-Pierre Roy.

▶ DÉCEMBRE. A la Délégation du Québec à Paris, conseil na-
tional élargi aux présidents des associations régionales.

▶ DÉCEMBRE. Plu-
sieurs associations 
font découvrir les 
produits québécois 
lors des marchés de 
Noël. Ici, à Laval.

▶ JANVIER 2015. Quatrième 
édition de la tournée cinéma.

JANVIER. ◀ 
Des réunions 

d’information sur 
l’immigration 

au Québec.
Ici à Nîmes.

▶ FÉVRIER. 
Concours culinaires 
régionaux pour la 6e 
édition des Trophées 
France-Québec. 
Finale le 2 avril 
à Paris. 

▼ MARS. Visite du Premier ministre québé-
cois, ici avec une partie du bureau national de 
France-Québec et Dany Laferrière.



▶ Ce feuillet de La Lettre aux adhérents n°15 tient lieu de convocation 
des membres du réseau France-Québec ayant cotisé à une association 
« régionale » en 2014 ou ayant cotisé avant le 15 mars 2015.

▶ Il n’y a aucun frais d’inscription à cette Assemblée générale à la-
quelle tout(e) adhérent(e) peut assister. Noter également que ce jeudi 
14 mai, les repas sont libres dans la ville.

▶ Cette Assemblée générale 2015 ne prévoit pas d’ateliers spécifiques 
mais seulement une séance plénière statutaire, comme de coutume 
les années de Congrès commun en France.

ORDRE DU JOUR 
10h à 15h : Accueil à la FLASH (Faculté des lettres)
Inscriptions, remise des dossiers et des bulletins de vote 
(aucun retrait ne sera possible en dehors de ces horaires).
14h : Assemblée statutaire
ouverture – rapport moral – rapport d’activités – rapports 
financiers – rapport des vérificateurs aux comptes
17h : Présentation des candidats au Conseil d’administration 
national
17h30 : Remise des diplômes d’honneur et des prix de la 
dictée francophone
17h30 à 18h30 : Votes

Inscrits au 19e Congrès commun : pré-accueil le 14 mai de 10h à 19h
Les participants à l’Assemblée générale, inscrits au 19e Congrès commun des 
15-17 mai au même lieu, pourront valider leur inscription et retirer leurs do-
cuments congrès ce jeudi 14 mai entre 10h et 19h ou le vendredi 15 mai à 
partir de 8h30.

Assemblée générale de France-Québec le jeudi 14 mai 2015



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 en :

À retourner pour le 27 avril 2015 à :
France-Québec, 94 rue de Courcelles - 75008 Paris

(le cachet de la Poste faisant foi)

r Culture - francophonie
r Économie - partenariats

r Enjeux de société
r Échanges - jeunesse

r Développement du réseau
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