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Les Brèves N° 2018 – 6   SPÉCIAL AG CABOURG 

Bonjour à toutes et à tous, 

Assemblée générale de Cabourg : qui était présent ?  
Au final, 231 personnes ont participé à l’Assemblée générale de la Fédération à Cabourg, les 11 et 12 

mai. Plus 18 Québécois du voyage découverte qui ont partagé le déjeuner du vendredi midi. En 

annexe, la liste des présents par régionale. Au total, 34 régionales étaient représentées plus un membre 

associé et trois adhérents directs. La grève des trains a empêché quelques régionales éloignées d’être 

présentes. 
 

Conseil national : le résultat des élections  
Pour le renouvellement du tiers sortant du Conseil national, il y avait sept places éligibles pour trois 

ans. Rappelons que chaque personne présente pouvait avoir un maximum de trois pouvoirs ; par 

ailleurs chaque président de régionale (ou son représentant) disposait de mandats (1 par tranche de 5 

adhérents). À Cabourg, il y a eu 935 bulletins décomptés et 0 nul. Soit 935 bulletins exprimés : 457 

pour les votes individuels et 478 pour les mandats. Les sept candidats ont été élus. Ont obtenu (les 

chiffres entre parenthèses correspondent aux deux collèges électoraux) : Alban Fache (Gard) 682 voix 

(380-302) ; Annaig Le Bihan (Cornouaille) 844 voix (420-424) ; Rita Paoli (Côte d’Azur) 889 voix 

(423-466) ; Georges Poirier (Laval) 843 voix (417-426) ; Caroline Rauzy (Midi-Toulousain) 856 voix 

(423-433) ; Michel Schluck (Lorraine) 807 voix (401-406) ; Frédérique Valée (Grand-Quevilly) 823 

voix (420-403). 

Bureau national : le résultat des élections  
Le Conseil national renouvelé a élu, le samedi matin, le Bureau national. Dominique Rousseau 

(Périgord) a été réélu président national par 20 voix, 1 blanc. Vice-présidente programmes : Édith 

André (Auvergne) 21 voix ; vice-président partenariats : Gabriel Favreau (Vendée) 20 voix, 1 blanc ; 

secrétaire générale : Claudine Algarra (Yvelines) 21 voix ; secrétaire adjointe : Catherine Veillard 

(Maine) 21 voix ; trésorière nationale : Laurence Simonin (Gard) 21 voix ; trésorier adjoint : Jean-Luc 

Bossard (Vendée) 20 voix, 1 blanc. Ont été nommés : Georges Poirier (Laval) directeur de la 

communication ; Alban Fache (Gard) conseiller juridique. L’ensemble des délégations des 

administrateurs nationaux et de responsables de programmes sera précisé ultérieurement. 
 

Souscription nationale : la liste des 50 gagnants sur le site 
Ce sont plus de 9 320 talons de billets vendus qui ont été retournés au siège national à l’occasion de la 

souscription du 50e anniversaire de France-Québec, dont 1 600 vendus directement par la Fédération. 

Plusieurs régionales ont été particulièrement pugnaces dans la vente des carnets, notamment Pays de 

Rennes (avec 470 billets vendus), Guyane (461), Périgord (442), Laval (430) et Auvergne (420). 

Rappelons que les souscriptions nationales partagées rapportent 1 euro par billet à la Fédération qui 

s’occupe de l’organisation et des lots et 1 euro par billet à chaque régionale. C’est une belle occasion 

pour beaucoup de régionales d’avoir une trésorerie supplémentaire. 

Le tirage a eu lieu publiquement le 11 mai 2018 lors de l’Assemblée générale à Cabourg. Il y avait 50 

lots pour fêter les 50 ans de la Fédération nationale. La liste des 50 gagnants est consultable par 

chacun sur le site internet de la Fédération. Par ailleurs, en pièce jointe, chaque président trouvera la 

liste avec les coordonnées disponibles et déchiffrables des gagnants sur les talons des billets pour les 

prévenir et leur remettre leur lot. La plupart des lots ont été remis lors de la soirée du tirage, soit aux 

gagnants s’ils participaient à l’Assemblée générale soit aux présidents de régionales présentes. Restent 

seulement neuf lots non remis et disponibles au siège national de la Fédération.  

 

 

Le livret des rapports d’activités et des rapports financiers, remis à Cabourg, va être consultable 

dans la section administrateurs du site de France-Québec. 


