Les Brèves N° 2018 – 5
Bonjour à toutes et à tous,

Assemblée générale de Cabourg : déjà 35 régionales présentes
À ce jour, 210 adhérents de 35 régionales sont inscrits pour l’Assemblée générale de la Fédération à
Cabourg, les 11 et 12 mai. S’y ajouteront les invités et intervenants ainsi que, au déjeuner du vendredi
midi, un groupe de 18 Québécois qui participent au voyage découverte du Réseau Québec-France. Les
mandats attribués aux présidents de régionale (1 mandat pour 5 adhérents) ont été envoyés. Pour toute
question sur l’AG, une seule adresse : assembleegenerale@francequebec.fr

Souscription nationale : retour des talons des billets vendus avant le 5 mai
RAPPEL

Les billets de la souscription du 50e peuvent être vendus jusqu’à début mai. Les talons des billets
vendus, accompagnés du chèque correspondant pour valider les billets, ainsi que les carnets invendus
sont à retourner au siège national avant le 5 mai. Le tirage aura lieu le 11 mai 2018 lors de
l’Assemblée générale à Cabourg. Il y aura 50 lots pour fêter les 50 ans de la Fédération nationale :
- 1er prix deux billets d’avion,
- 2ème prix 1 billet d’avion,
- huit cidres de glace,
- dix romans dédicacés par le lauréat du prix littéraire Christian Guay-Poliquin,
- dix albums dédicacés de la chanteuse québécoise Geneviève Morissette,
- dix livres de Jean-Paul Pizelle sur Jeanne Mance co-fondatrice de Montréal,
- dix conférenciers France-Québec.

XXe Congrès à Québec : l’inscription électronique désormais fonctionnelle
Pour le congrès commun organisé du 5 au 8 octobre à Québec, il maintenant possible d’utiliser le
système d’inscription électronique désormais fonctionnel. Le Réseau Québec-France a opté pour le
système Monetico de Desjardins. Il y a trois étapes pour payer avec une carte de crédit bancaire :
1) vous vous inscrivez au congrès par courriel à partir du site https://www.quebecfrance.org cliquer
sur congrès commun puis formulaire d’inscription (interactif)
2) vous recevez une facture du trésorier du Réseau Québec-France avec un lien sécurisé pour le
paiement.
3) Vous procédez au paiement avec votre carte de crédit directement via le lien sécurisé.

Cartes d’adhésion : un modèle joint recto-verso en word
Dans les précédentes Brèves n° 2018-4, était un modèle de carte d’adhésion en pdf pour les adhérents
qui la demandent. Selon le souhait de régionales qui veulent taper les noms à l’ordinateur, voici un
modèle recto-verso en word.
Conseils d’utilisation : pour le nom de la régionale, taper sur le point à droite du mot régionale ; pour
le nom de l'adhérent taper sur nom, prénom au centre de l'espace. La planche de neuf cartes permet de
les remplir ensemble avant impression. Le flouté disparaît lors de l’impression.
Il est important aussi de continuer à effectuer la remontée mensuelle habituelle des quotes-parts et des
abonnements à la revue.

France-Québec mag : le n°182 doit être parvenu dans les boites aux lettres
Normalement, selon les indications du routeur, la diffusion postale du n° 182 de France-Québec mag
devait être assurée cette semaine dans l’hexagone. Il faut un peu plus de temps pour l’outremer et le
Québec. En cas de souci, envoyez un courriel à magazine@francequebec.fr
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