Les Brèves N° 2018 – 4
Bonjour à toutes et à tous,
Inscription à l’AG de Cabourg : prix réduit jusqu’au 18 avril

Déjà 200 adhérents de 34 régionales sont inscrits pour l’Assemblée générale de la Fédération à
Cabourg, les 11 et 12 mai. Pour bénéficier du tarif réduit (forfaits ou détail) prévu jusqu’au 1er avril, il
est urgent de renvoyer le bulletin d’inscription et le règlement au siège de la Fédération avant le 18
avril à minuit (cachet de la poste faisant foi). Au-delà, le tarif majoré sera applicable.
Champagne 50e : Vite vos commandes pour une livraison groupée à l’AG de Cabourg

La cuvée spéciale de champagne pour le 50e porte le logo de la Fédération. Bon de commande (blanc
ou rosé) annexé aux Brèves n°2018-1. Livraison gratuite en un point à partir de vingt cartons d’où
l’importance de se regrouper éventuellement entre régionales. Ou envoyer votre commande à la
Fédération avant le 20 avril pour une livraison lors de l’AG à Cabourg (prévoir le retour avec les
cartons).
Dictée francophone : remontez les meilleures copies et le bilan avant le 18 avril

Les gagnants nationaux de la dictée francophone (scolaire et adulte) seront dévoilés le 12 mai à la fin
de l’AG de Cabourg. Chaque régionale doit donc remonter les trois meilleures copies, le bilan et la
participation financière avant le 18 avril au siège national.
Souscription nationale : retour des talons des billets vendus et des invendus avant le 5 mai

Les billets de la souscription du 50e peuvent être vendus jusqu’en mai. Les talons des billets vendus, le
chèque correspondant et les carnets invendus seront à retourner au siège national avant le 5 mai, ou si
possible dès maintenant. Le tirage aura lieu le 11 mai lors de l’Assemblée à Cabourg. Il y aura 50 lots
en lien avec le Québec pour fêter les 50 ans de la Fédération nationale : billets d’avions, livres
dédicacés par le lauréat du prix littéraire, cidre de glace, etc. Rappelons que sur les 2 euros du billet, 1
euro revient à la régionale.
Trophées culinaires : et la gagnante nationale est Elise Claudel (Grand Est)

Sur le site de la Fédération, photos et communiqué de presse sur la finale nationale des Trophées
culinaires France-Québec 2018, organisée le 10 avril. C’est une élève du lycée Stanislas de Villers-lèsNancy qui a remporté le concours. Les six finalistes ont obtenu un billet d’avion offert par l’OFQJ et
la FFQ-F ainsi qu’un stage dans un établissement québécois, plus de nombreux lots professionnels. La
gagnante a reçu des cadeaux supplémentaires des partenaires du concours.
Concours de slam : il a été remporté par Géraud du Val-d’Oise

La septième édition du concours de slam « Vive la parole libre » a vu la victoire, le 23 mars, de
Géraud, présenté par la régionale Val-d’Oise-Québec (voir également sur le site de la FFQ-F et dans
France-Québec mag n° 182 dont la diffusion postale est prévue la semaine prochaine).
Cartes d’adhésion : un modèle joint en attendant la mise en place du nouveau fichier

Le projet de nouvelle collecte des adhésions avec le logiciel Logeas continue d’être préparé. Mais la
mise en place nécessite des formations. Or celles-ci n’ont pu être programmées en raison des grèves
SNCF. En attendant, vous trouverez en pièces jointes un modèle de carte d’adhésion pour les
adhérents qui la demandent. Il est important aussi de continuer à effectuer la remontée mensuelle
habituelle des quotes-parts et des abonnements à la revue.
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