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Les Brèves N° 2018 – 10 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

In mémoriam : Décès du président d’Alpes-Léman-Québec, Bernard Rouly 
Nous avons appris la disparition, le 12 septembre, du  président d’Alpes-Léman-Québec, Barnard 

Rouly, après une longue maladie. Il présidait cette régionale avec dévouement depuis 2010. Nous 

assurons sa famille de notre sincère sympathie attristée. 

 

Réseau : deux nouveaux membres associés 
Le Conseil national, réuni les 7 et 8 septembre a accrédité deux nouveaux membres associés : le 

groupe de jeunes Francophonie sans frontières et le Comité Marguerite-Bourgeoys, implanté à Troyes. 

Par ailleurs, il s’est félicité de la création d’une section de Bourgogne-Québec : l’association Sens-

Québec francophonie, dans l’Yonne. Enfin, en l’absence de quotes-parts depuis plusieurs années, il a 

désaccrédité Côte d’Opale-Québec et Val-de-Marne-Québec. 

 

Protection des données : un délégué national et un par régionale   
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles prévoit un certain nombre 

de mesures à mettre en place pour tout organismes (entreprise, association, administration…) qui 

collecte des données (document joint). Première démarche à faire : désigner un délégué à la protection 

des données. La Fédération a désigné Jean-Luc Bossard, trésorier adjoint. Contact : 

jluc.bossard@orange.fr. Chaque association est également invitée à désigner son propre délégué. Un 

nouveau bulletin d’adhésion, tenant compte de ce règlement et transposable au niveau local, va être 

diffusé fin octobre. 

 

Revue spéciale sur les 50 ans de France-Québec : commandez des exemplaires  
Le numéro spécial de France-Québec mag retraçant les 50 ans du réseau (son histoire, ses 

programmes, ses actions...) est en préparation : 50 pages spéciales pour les 50 ans. Ce sera un numéro 

collector. Vous pouvez déjà commander des exemplaires pour votre régionale avant le 25 septembre 

ce qui permettra d’ajuster le tirage et de les inclure dans le routage et la diffusion postale. Tarif 

dégressif selon le nombre. Joindre le paiement à la commande ; une facture-reçu sera délivrée ensuite 

(bon de commande joint). 

 

Prix littéraire France-Québec 2018 : vote des lecteurs avant le 27 octobre 
La date limite du vote pour le prix littéraire 2018 est fixée au 27 octobre. Vous trouverez ci-joint le 

bulletin de vote à remplir par les régionales participantes. 

 

Souscription 2019 : combien de carnets pour votre régionale ? 
Plusieurs régionales souhaitent une souscription annuelle qui leur assure un apport de trésorerie. 

D’autres préfèrent une fois tous les deux ans et trois régionales ont retourné les carnets en refusant d’y 

participer. Le Conseil national lance un sondage pour savoir qui est partant pour une souscription 2019 

et avec combien de carnets souhaités. Il y a un plancher minimum de billets vendus pour pouvoir 

l’organiser (coût de l’impression, diffusion, lots…). Merci de répondre au sondage joint. 
 


