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Bonjour à toutes et à tous, 

La remontée habituelle des quotes-parts et des abonnements continue 
Lors du Conseil national élargi du 12 janvier, a été présenté le projet de nouvelle collecte des 
adhésions en partenariat avec la société Logeas. Chaque régionale pourra saisir elle-même son fichier, 
importé ensuite dans la base nationale. Le temps que le projet se mette en place, avec des formations, 
il est important de continuer à effectuer la remontée mensuelle habituelle des quotes-parts et des 
abonnements. 
 
Souscription nationale : une bonne façon pour les régionales d’avoir de la trésorerie 
Les billets de la souscription du 50e peuvent être vendus jusqu’en mai. 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. Rappelons que sur les 2 euros du billet, 1 euro 
revient à la régionale. C’est donc une bonne façon pour chaque régionale d’avoir de la trésorerie au 
moment où partout les subventions baissent. 

Assemblée générale à Cabourg : une proposition de logement  RAPPEL 
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).  

Une cuvée de champagne spécial 50e : se regrouper entre régionales 
Pour souligner le cinquantième anniversaire de France-Québec, quoi de plus naturel que quelques 
bulles pétillantes. Le Conseil national élargi du 12 janvier a pu goûter la cuvée spéciale du 50e. Elle 
porte le logo de la Fédération. Pour en commander (blanc ou rosé), voir le document annexe. 
Attention : livraison gratuite en un point à partir de vingt cartons. D’où l’importance de se regrouper 
éventuellement entre régionales voisines (voir document annexe). 

« Nuit givrée » de l’OFQJ le 8 février : un tarif préférentiel pour France-Québec 
L’Office franco-québécois pour la jeunesse qui fête également ses 50 ans cette année, organise le 8 
février à 20h au New Morning à Paris la « Nuit givrée » avec le groupe français Lyre le Temps 
(électro-wing) et le groupe québécois Valaire (jazz rock électro). Tous les bénéfices de la soirée seront 
utilisés pour la réalisation d'un projet de solidarité franco-québécois, qui sera initié par l'OFQJ en 
France en 2018. Pendant la soirée, un tirage au sort permettra à deux personnes du public de gagner un 
billet d'avion aller-retour pour Montréal.  
Tarif sur place : 15€.  
Tarif spécial adhérents France-Québec : 12€ (code promo OFQJ6818) 
Prenez vos billets sur : https://www.weezevent.com/valaire-lyre-le-temps-50-ans-de-l-ofqj-la-nuit-
givree 
 
RAPPEL : les grandes dates à venir 
Finale Francobulles : 20 février à Paris. 
Tournée prix littéraire : 15 au 26 mars en régions. 
Dictée francophone : scolaires le 23 mars et adultes le 24 mars. 
Finale du concours de slam : 23 mars à Paris (Pan Piper). 
Finale des Trophées culinaires France-Québec : 10 avril à Saint-Gratien (campus Ferrandi) 
 
 


