
Vous êtes conviés à participer à notre rencontre le 11 décembre 2015
qui se déroulera entre 13h30 et 18 h, Salle Victor-Hugo

Immeuble Jacques Chaban-Delmas, 101 rue de l’Université, 75007 PARIS

Le programme des travaux sera le suivant :
 - Rencontre  - débat avec le groupe d’amitié France-Québec de l’Assemblée Nationale
 - Débat sur l’avenir de France-Québec et ses statuts
 

Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée.
Les nom, prénom, date et lieu de naissance de chaque participant devront être transmis avant le 8 décembre par courriel à 

accueil@francequebec.fr

Invitation

Assemblée générale extraordinaire le 11 décembre 2015 à Paris
Les membres du réseau associatif France-Québec sont 
invités à se retrouver dans l’après-midi du vendredi 11 dé-
cembre pour une assemblée générale extraordinaire afin 
de modifier les statuts de l’association. 

Sa convocation a été décidée - comme le prévoient les sta-
tuts actuels -  par le Conseil d’administration de l’Associa-
tion France-Québec réuni le 13 juin. Tout l’été, une équipe, 
pilotée par le président de Touraine-Québec, Daniel Gode-
froy, a travaillé sur les futurs statuts. Seize administrateurs 
nationaux ont contribué à l’élaboration. Un avis juridique 
extérieur a été sollicité. Le Conseil d’administration, réuni 
le 17 octobre, a examiné chaque article pour aboutir à un 
projet de nouveaux statuts qui a été adopté à l’unanimité 
(moins une abstention). Il revient maintenant à l’Assem-
blée générale extraordinaire de se prononcer, à la majorité 
des 2/3 des membres présents ou représentés (chaque par-
ticipant peut être porteur de trois pouvoirs).

Cette AGE se déroulera dans des locaux de l’Assemblée 
nationale (métro Invalides), grâce au concours du prési-
dent du groupe d’amitié France-Québec au Palais Bourbon. 
Les règles de l’Assemblée nationale obligent de s’inscrire 
au préalable (nom, prénom, date et lieu de naissance) et 
d’être porteur d’une « invitation » au libellé général que 
vous trouverez ci-dessous.

Outre des modifications techniques, trois points principaux 
ont guidé l’élaboration du projet de nouveaux statuts : 

Afficher notre organisation fédérative : l’Association 
France-Québec compte une soixantaine de régionales. En 
utilisant le terme « Fédération France-Québec », nous affi-
cherons que nous sommes bien un réseau implanté sur 
tout le territoire.
Renforcer notre dimension francophone : depuis les an-
nées 1990, les actions francophones figurent dans les ob-
jectifs statutaires de France-Québec. Il est sans doute né-
cessaire d’aller plus loin pour accroître l’aura du réseau. 
Réduire nos coûts de fonctionnement : les coupures bud-
gétaires et d'effectifs imposées par les pouvoirs publics 
des deux pays nous obligent à adapter notre organisation ; 
d’où la proposition de ramener le conseil d’administration 
de 30 à 21 membres.

Il n’est matériellement pas possible d’adresser, à chacun, 
les anciens statuts et le projet proposé. Les deux textes 
sont consultables par chaque adhérent sur notre site inter-
net www.francequebec.fr dans la colonne de droite « sec-
tion adhérents » avec le mot de passe : carnaval. Il vous est 
possible aussi de contacter votre président(e) de régionale.

L’avenir de notre réseau d’amitié et de solidarité entre la 
France et le Québec passe par une solide implantation terri-
toriale et une coordination nationale efficiente. Je remercie 
chacune et chacun d’y contribuer.

Dominique ROUSSEAU
Président de l’Association France-Québec
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facebook.com/
AssociationFranceQuebec

twitter.com/AssoFrQc

Vos rendez-vous

Tournée cinéma « Le Québec à l'aff iche »

Concours de BD « Les francobulles »

Concours de slam « vive la parole libre ! »

Programme « Intermunicipalités »

Dictée francophone

Prix littéraire france-québec

Tournée artistique 

Tournée Cabane à sucre mobile

Cette tournée cinéma vise à faire connaître la richesse du cinéma québé-
cois en France. 
À l’affiche en 2015-2016 : Louis Cyr : L’homme le plus fort du monde et 1987.
Première diffusion : 2 novembre au 7 décembre 2015
Deuxième période : 11 janvier au 25 avril 2016

Basé sur la réciprocité entre villes françaises et québécoises, ce programme 
est destiné aux 18-35 ans qui souhaitent travailler un été dans l'autre pays 
durant 6 à 8 semaines.
Inscription des municipalités : jusqu'au 4 janvier 2016
Annonce des appariements : mi-janvier 2016
Inscription des participants français : jusqu'au 20 mars 2016
Séjour au Québec : 26 juin au 19 août 2016

Le Québécois champion du monde de slam David Goudreault sera de re-
tour pour la 5e édition du concours de slam Vive la parole libre!. Les ama-
teurs de poésie sont invité à partager leur amour de la langue française. 
Inscription des Régionales : jusqu'au 18 janvier 2016
Finale nationale : 1er avril 2016 au Pan Piper à Paris

Elle a pour objectif de sensibiliser un large public à la richesse et à la diver-
sité de la langue française. Déclinée en deux versions: une scolaire ; l’autre, 
adulte. En 2016, le texte fera appel à des expressions et à des termes du 
Québec, de la Provence, de Madagascar et de l'Acadie. Y sont inclus aussi 
les dix mots de la Semaine de la langue française et de la Francophonie.
Dictée francophone scolaire : 18 mars 2016
Dictée francophone adulte : 19 mars 2016

Biz a remporté le Prix 2015 pour Mort-Terrain. Qui lui succèdera en 2016? 
Ce Prix contribue à la promotion de la littérature québécoise et favorise la 
rencontre entre auteurs québécois et lecteurs français.
Annonce de la présélection du Prix 2016 : janvier 2016
Tournée du lauréat 2015 en France et remise du Prix : mars 2016
Annonce des trois finalistes du Prix 2016 : mars 2016

Elle fait monter sur les scènes françaises des artistes québécois en émer-
gence. Cette année, c'est l'auteur-compositeur-interprète Sébastien  
Lacombe qui se produira devant le réseau.
Tournée 2015 : 5 au 28 novembre 2015

L’Association France-Québec et l’entreprise québécoise Les Plaisirs de 
l’érable proposent une activité de Cabane à sucre mobile comprenant un 
repas « cabane à sucre » et une dégustation de tire d’érable sur neige. 
Tournée 2016 : avril à juin 2016

Ce concours de bande dessinée sur le thème du Québec, en partenariat 
avec le Festival Quai des Bulles de Saint-Malo, veut promouvoir de jeunes 
talents français de 18 à 34 ans et dont le travail n’a jamais été publié.
Inscription des Régionales : 14 novembre 2015 au 14 février 2016
Sélection des finalistes régionaux : 1er mars au 7 mai 2016
Finale nationale : octobre 2016 à Saint-Malo au Festival Quai des Bulles
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Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 11 décembre 2015, transmettez votre pouvoir 

à un membre de France-Québec qui s’y rendra 
(pas plus de trois pouvoirs par personne)

N’ayant pas la possibilité de participer à l’Assemblée extraordinaire
donne mon pouvoir pour les différents votes à :

N’ayant pas la possibilité de participer à l’Assemblée extraordinaire
donne mon pouvoir pour les différents votes à :

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 11 décembre 2015, transmettez votre pouvoir 

à un membre de France-Québec qui s’y rendra 
(pas plus de trois pouvoirs par personne)

DÉLÉGATION DE POUVOIR AG EXTRAORDINAIREDÉLÉGATION DE POUVOIR AG EXTRAORDINAIRE

Pour souligner ces 20 années d’heureux partenariat avec les associations
France-Québec, nous proposons 5% de remise, le port gratuit, un sac et un stylo  

aux couleurs de la librairie pour toute commande. 
Bon à découper dans le numéro 173 de France Québec mag à paraître en novembre.




