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BULLETIN JANVIER FÉVRIER MARS 2019
Le mot du président
Notre toute récente assemblée générale a rassemblé vingt-trois
personnes.

Sommaire

Par le passé, nous avons déjà été près d‛une cinquantaine à cette AG, du
temps de note force … rappelez-vous de la période AG nationale à
Besançon (2014) avec un conseil d‛administration de douze membres ...

Sélection du prix littéraire p.1

Luce Charbonneau et Ghislaine Diziain nous ont rejoints au conseil
d‛administration où nous sommes sept maintenant. La satisfaction que cela
nous procure ne cache pas la fragilité de la situation.

Dis-moi dix mots p.1

Fort heureusement, nous savons que nous pouvons compter sur des apports
ponctuels d'amis, personnes ressources. Deux exemples que nous vivons
actuellement en témoignent.

La dictée francophone p.2

Pour le choix des lauréats du prix littéraire, des échanges rapides entre
les intéressés ont permis très rapidement de tenir une séance de travail
de onze personnes, très riche d‛échanges et efficace.

Je tiens à

Notre assemblée général p.3

remercier tous les participants pour leur réactivité et la qualité de cette
réunion.
Le hasard de rencontres fait que nous avons l‛opportunité d‛ajouter un

Les Francobulles et Slam p.3

autre lieu pour la dictée francophone : Amancey. Cela n‛est possible que
parce que plusieurs ami(e)s se mobilisent ce samedi matin 23 mars
prochain en plusieurs points de la Franche-Comté.
Fragilité donc mais signes d'encouragements, à suivre ....

à bientôt.

AGENDA

Le samedi matin 23 mars 2019

Mise en page Alain Chevillard

dictée francophone
à Vesoul, Château-Chalon, Besançon
et Amancey
Franche-Comté Québec
Centre Mendès France
3, rue Beauregard - Besançon
03 81 51 50 46 fcquebec25@gmail.com http://www.fcquebec.fr

SÉLECTION 2019 DU PRIX LITTÉRAIRE

Annie Bianchi

Gisèle Tuaillon

DIS-MOI DIX MOTS
arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.

LA DICTÉE FRANCOPHONE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La convivialité est toujours présente à nos assemblées
générales : après la projection du film fort apprécié
"L'empreinte", place à l'habituel buffet avec soupe
aux pois, tourtières, tarte au sucre, pudding du
chômeur,...

"LES FRANCOBULLES" ET "VIVE LA PAROLE LIBRE"

