Les Brèves N° 2017 – 16
Bonjour à toutes et à tous,

Un logo pour l’année du cinquantenaire
France-Québec aura 50 ans en 2018. Durant toute l’année prochaine, la Fédération affichera un logo
modifié, soulignant les 50 ans. Ci-joint le logo retenu par le Bureau national, parmi les propositions
reçues, afin d’estampiller les billets de la souscription nationale.

Souscription nationale : 50 lots pour les 50 ans
Les billets de la souscription viennent d’être imprimés et c’est l’association Laval-Québec qui a
accepté de s’occuper de l’organisation. Elle va poster dans les jours prochains des lots de carnets pour
chaque régionale afin que chacune puisse les vendre lors des marchés de Noël et après bien sûr. Le
tirage aura lieu le 11 mai 2018 lors de l’Assemblée générale de France-Québec à Cabourg. Il y aura 50
lots en lien avec le Québec pour fêter les 50 ans de la Fédération nationale. Des affichettes format A4
et A5 sont jointes à ces « Brèves ». Pour chaque régionale, deux affiches A3 imprimées sont
disponibles au Siège national ou seront remises au Conseil élargi. Rappelons que sur les 2 euros du
billet, 1 euro revient à la régionale.

Soirée festive du 50e à la veille du Conseil national élargi en janvier
Comme annoncé dans les dernières « Brèves », le Conseil national élargi aux présidents des régionales
se déroulera le vendredi 12 janvier 2018 à la Délégation générale du Québec. C’est le jour anniversaire
de France-Québec dont les statuts ont été déposés le 12 janvier 1968. Une soirée festive - dîner
spectacle franco-québécois payant dans un établissement de renom – sera organisée la veille, le jeudi
11 janvier, à Paris. À inscrire déjà sur votre agenda.

Important de connaître les adresses courriels de chaque adhérent
La plupart des adhérents inscrivent désormais leur adresse courriel sur le bulletin d’adhésion.
Aujourd’hui, il est important de la demander à toutes et tous pour transmettre rapidement des
informations, sans frais postal. Vous trouverez ci-joint une lettre sollicitant l’avis de chaque régionale
avec une demande de réponse avant le 31 décembre 2017.

Programme intermunicipalités 2018 : il est temps de s’inscrire
Le lancement du programme intermunicipalités 2018 a pris du retard comme vous avez pu le
constater. Il est temps de d’inscrire votre régionale pour 2018. Le délai est assez court, mais nous
comptons sur vous pour retourner le dossier d’inscription de votre régionale pour le lundi 4 décembre
au plus tard aux adresses indiquées.
Le dossier pour les municipalités va suivre dans les prochaines « Brèves ».

Concours de slam 2018 : inscription des régionales
La finale du concours de slam 2018 sera animée cette année encore par David Goudreau.
Le formulaire d’inscription joint est à retourner aux adresses indiquées pour le 17 janvier 2018 (seules
les 15 premières inscriptions seront prises en compte).
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