
 



VOLET 1 

ENVOI DU BULLETIN D’INSCRIPTION

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cher(e) Président(e),

Cher(e) Adhérent(e),

Très Cher(e) Ami(e),

Dans cent trente cinq jours (24 mai 2022 – 6 octobre 2022), nous serons présents à Bordeaux pour

assister  à l’ouverture officielle du 21
ème

Congrès commun FRANCE QUEBEC.

Ce deuxième FEUILLET INFOS n°02-22 est consacré exclusivement à la présentation du « Bulletin
d’inscription » au Congrès commun qui se déroulera du 6 au 9 octobre (VOLET 1) et à dévoiler le
Programme du Congrès (VOLET 2).

Merci, cher Président, de le transmettre rapidement à chacun de vos adhérents afin que ceux-ci
puissent nous le retourner dans les meilleurs délais.

Le bulletin d’inscription comporte quatre pages. Quelques précisions faciliteront la tâche au
moment de remplir le formulaire.

Page 1 : COORDONNEES DES PARTICIPANTS ET RESERVATION CONGRES

L’adhérent remplit cette page et ajoute , s’il y a lieu,  le nom de son accompagnateur/trice.

L’adhérent a le choix entre quatre options lorsqu’il s’inscrit au Congrès.

Page 2 : ACTIVITES PROPOSEES ET HEBERGEMENT

Des activités culturelles sont  proposées le jeudi et le dimanche après-midi.

L’adhérent bénéfice d’un tarif spécial – jusqu’au 15 août 2022- concernant l’hébergement
dans les hôtels proposés. Nous nous chargerons de vous inscrire auprès de l’hôtelier dès
que vous nous aurez communiqué vos choix.

Page 3 : GRAND TOTAL  ET MODALITES DE PAIEMENT

L’adhérent fait lui-même le GRAND TOTAL et procède au paiement selon les modes
suggérés.

Page 4 : CHOIX DU PLAT PRINCIPAL

L’adhérent a le choix du plat principal (viande ou poisson).

Merci de retourner les pages 3 et 4 du Bulletin d’inscription à Christian BROS
(christian.bros@numericable.fr), trésorier du Comité de planification et d’organisation du
Congrès commun.

Enfin nous organiserons une séance d’informations - en visioconférence- (plateforme numérique
ZOOM) au mois de juin  afin de répondre éventuellement à toutes vos questions. BON CONGRES !
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VOLET 2

LE PROGRAMME DU CONGRES

En consultant le programme – non encore totalement finalisé- vous aurez une idée
relativement précise du déroulement du Congrès.

 Le Congrès est sous le Haut-Patronage de Madame Michèle BOISVERT, Déléguée
générale du Québec à Paris et de Monsieur Frédéric SANCHEZ, Consul général de
France à Québec.

Vous y  découvrirez également  le nom de nos distingués Conférenciers :

- Sur le thème de l’économie franco-québécoise :

Madame  Michèle BOISVERT, Déléguée générale du Québec à Paris (DGQP)

Monsieur Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle Aquitaine, France

- Sur le thème de la langue française

Monsieur  Luc FERRY, philosophe et essayiste,

Monsieur Gérald PAQUETTE , directeur du Programme Tourismots -Francofête du
Réseau Québec France/francophonie

Nous espérons que vous serez séduits par le programme du Congrès et la qualité des
intervenants (d’autres noms prestigieux viendront s’ajouter prochainement) et que vous
n’hésiterez pas à vous  inscrire.

Bienvenue au 21ème CONGRES COMMUN FRANCE QUEBEC A BORDEAUX.

En toute amitié.

Michel COTNOIR
Président / Comité de planification et d’organisation du Congrès commun
Secrétaire général /Fédération France Québec -francophonie
Courriel : secretariat-general@francequebec.fr
Cellulaire : 33 + (0)6.63.63.73.22
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COMPOSITION DU COMITE DE PLANIFICATION ET D’ORGANISATION

DU 21
Eme

CONGRES COMMUN  (CPOC)

Michel COTNOIR : Président du Comité

Caroline RAUZY :   Présidente -Fédération France Québec-francophonie
André P. ROBERT : Président - Réseau Québec France-francophonie

Francine BOUCHARD :  Secrétaire  - Réseau Québec France -francophonie
Co-présidente d’honneur du Congrès commun

Marc MARTIN :            Président d’honneur de la Fédération France Québec-francophonie
Président de AIN-QUEBEC
Co-président d’honneur du Congrès commun

Jean-Marie-COMEAU :  Premier Vice-président-Réseau Québec France -francophonie
Président AQF Montérégie

Marie-Véronique  HUCHER-DUPONT :   Présidente honoraire de Bordeaux Gironde Québec
Première Vice-présidente (BGQ)

Christian BROS : Trésorier -Bordeaux Gironde Québec (BGQ)
Expert-comptable  et trésorier du Congrès commun

Dagmar MARCHAND : Administratrice, chargée de la communication et de
la gestion du site de  Bordeaux Gironde Québec




