Les Brèves N° 2017 – 17
Bonjour à toutes et à tous,
Venez fêter les 50 ans de France-Québec le 11 janvier à Paris
France-Québec aura 50 ans le 12 janvier 2018. Ce jour-là la Délégation générale du Québec recevra le
Conseil national et les présidents des régionales du réseau. La veille au soir, le 11 janvier à 20 h, une
soirée-cabaret est proposée au Don Camilo à Paris. Un dîner et un spectacle spécialement préparés
pour France-Québec avec, notamment, la chanteuse québécoise Geneviève Morissette qui fera la
tournée artistique à l’automne 2018. Ci-joint :
le bulletin d’inscription à la soirée anniversaire du 11 janvier (avec ou sans chambre)
le bulletin d’inscription au Conseil national élargi du 12 janvier (un seul représentant par régionale).
Souscription nationale : les billets ont été expédiés aux régionales
Les billets de la souscription du 50e ont été expédiés par l’association Laval-Québec à chaque
régionale. Si vous ne les avez pas reçus, merci de nous prévenir rapidement au siège national qui peut
réapprovisionner chaque association en carnets supplémentaires. Rappelons que les talons des billets
vendus et les carnets invendus seront à retourner au siège national avant le 5 mai. 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. 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.
Notre équipe de stagiaires au complet
Après les prises de fonctions de David Imbeault en octobre, Mélissa Serrano en novembre, Sabrina
Giroux vient de nous rejoindre en décembre ; elle sera en charge principalement des dossiers « Slam »
et « Trophées Culinaires ».
Assemblée générale à Cabourg : une proposition de logement
L’Assemblée générale de la Fédération aura lieu à Cabourg (Calvados) les 11 et 12 mai 2018. Des
hôtels sont déjà pleins en raison de l’affluence touristique. Une proposition d’hébergement nous est
proposée avec 15% de réduction au VVF de Dives-sur-Mer (voir document annexe).
Importantes les adresses courriels de chaque adhérent RAPPEL
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. Dans Les Brèves n°16 a été sollicité l’avis de chaque régionale. Merci
de répondre avant le 31 décembre 2017.
Concours de slam 2018 : inscription des régionales RAPPEL
La finale du concours de slam 2018 sera animée cette année encore par David Goudreault. 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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