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Le 26 janvier 2019 à 16h
Assemblée générale de Franche-Comté Québec

à la Maison de Velotte.

Le samedi matin 23 mars 2019
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Le mot du président

Je voudrais en premier lieu signaler que la date limite d‛inscription au
voyage 2019 est reportée au 9 janvier 2019. Vingt et un voyageurs
sont inscrits à ce jour mais nous cherchons à atteindre le nombre de
26. Avec le report de la date limite de réservation des billets d‛avion
que Gisèle Tuaillon a réussi à obtenir – merci Gisèle pour ta
mobilisation opiniâtre et efficace - que chacun d‛entre nous, armé des
diverses informations disponibles dans ce bulletin et sur notre site
internet, en profite pour en faire une ultime promotion.
La convocation à notre Assemblée générale annuelle est dans ce
bulletin.Tous les administrateurs se joignent à moi pour souhaiter que
vous soyez nombreux et vous invitent très sincèrement à venir
échanger sur notre futur et partager un moment de convivialité autour
d'un film québécois et un buffet.

A bientôt donc,
en vous souhaitant de joyeuses fêtes

Très cordialement
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SÉLECTION 2018 DU PRIX LITTÉRAIRE

Marie-France Lasalle et Gisèle Tuaillon

DIS-MOI DIX MOTS

arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.



Le 20ème congrès Québec-France s'est tenu au Centre des Congrès à Québec,
capitale de la Belle Province, du 5 au 8 octobre 2018

Gisèle Tuaillon, Ghislaine et Robert Diziain.

Alain Chevillard

LES FRANCOBULLES

CONGRÈS COMMUN

Dany Laferrière en dédicace



GENEVIÈVE MORISSETTE

Avec Dominica Merola
au concert de 2017

La tournée artistique c'était son affaire,à Monique

A l'AG nationale de
Besançon en mai 2014








