Vingt trois personnes avec 5 pouvoirs ont assisté à l’assemblée générale qui a eu lieu le 26 janvier 2019, à la
maison de quartier de Velotte.

Le président a rappelé que la régionale a été particulièrement atteinte en 2018 par les
décès d’administrateurs et d’amis proches Nous avons pensé à ces amis disparus :
Monique Chapatte , Rémy Leloup , Jean-Louis Chabod , Pierre Koulmann
I - Rapport d’activités 2018
L’ensemble des activités a été présenté à l’aide d’un diaporama.
Nous avons organisé les manifestations suivantes : Dictée adulte à Besançon, Vesoul et Château-Chalon,
Dictée francophone des élèves de l’académie, Prix littéraire de France Québec – heures de lecture québécoise,
Le Québec à l’affiche, Concours Dis-Moi Dix Mots, Concours de BD Les Francobulles, Concert de Geneviève
Morisette à la Maison de quartier de Velotte, Projet de voyage 2019.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

II - Rapport moral 2018 : présenté par Alain Chevillard, président.
Le but de ce rapport est d’exposer comment les initiatives de notre association régionale sont en conformité avec
les objectifs déclarés de la Fédération-France Québec/francophonie et les statuts de Franche-Comté Québec avec un
souci permanent de partenariat local. Ce rapport moral est illustré par l’observation de nos activités :
1 - conformité aux objectifs de France Québec et participation à la vie de l’association nationale
Le rapport d’activités montre que l’on relaie les programmes nationaux de France Québec. Une activité nous est
propre : le concours Dis-moi dix mots.
A signaler aussi notre forte participation à l’Assemblée générale France-Québec à Cabourg du 10 au 13 mai
2018, 13 francs-comtois y ont participé.
De même pour le Congrès commun 2018 France-Québec/ Québec-France à Québec du 5 au 8 octobre 2018 :
Gisèle, Robert et Ghislaine de FCQ y ont participé.
2 – partenariat : Le Rectorat pour la dictée francophone scolaire, le Lions club de Vesoul et la ville de Vesoul,
l’École d'autrefois et la commune de Château-Chalon pour la dictée adultes, la Médiathèque de Pouilley-les-Vignes pour
le prix littéraire, La Maison de Velotte pour le concert et l'assemblée générale, le Scénacle pour « Le Québec à
l’affiche,
Le nombre d’adhérents est assez stable, autour des 60.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

III – Rapport financier 2018
Le compte de résultat 2018 réalisé est présenté par Dominique Fargeas, trésorière adjointe.
Il fait apparaître un déficit de 1775€, supérieur aux prévisions, ceci étant dû en grande au déficit du concert
de 650€ (la moitié du déficit de nos activités) qui s’explique par les locations que nous avons du
exceptionnellement assurer : une sonorisation professionnelle et une estrade.
Nos activités nous coûtent 1300€. Bien sûr nous ne cherchons pas les rentabiliser, elles rentrent dans nos
objectifs associatifs comme rappelé dans les rapports d’activités et moral.
Le bilan fait apparaître 4600€ de trésorerie.

Le rapport financier est voté à l’unanimité.
L’assemblée générale nous a demandé tout de même de porter une réflexion sur deux postes importants
qui à eux deux représentent la moitié du déficit annuel global : l’acheminement du bulletin papier et la
location du local au Centre Mendès France.
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L’envoi en version papier (noir et blanc) du bulletin double l’envoi que l’on fait aussi de la version
électronique par courriel afin de s’assurer que l’information arrive à tous les destinataires, quel que soit
leur pratiques en informatique.
Est-il nécessaire de garder la location du local au Centre Mendès France, dans la mesure où nous n’y
organisons plus de permanences. Cette location nous permet toutefois d’avoir des salles gratuitement
pour toutes nos réunions et nous y avons notre stock de livres.
Le CA s’engage à mener une réflexion sur ces questions.

V - Renouvellement du conseil d’administration :
Colette Leloup et Marie -France Lasalle ont terminé leur mandat.
Colette Leloup se représente et elle est élue à l'unanimité. Marie-France Lasalle ne se représente pas.
On salue le travail effectué par Marie-France Lassalle dans les fonctions de secrétaire qu’elle a tenues depuis 2004
et nous l’en remercions très chaleureusement.
Nous accueillons Luce Charbonneau et Ghislaine Diziain, toutes deux élues à l’unanimité.
La composition du conseil d’administration est donc :
Annie Bianchi, Colette Leloup, Dominique Fargeas, Robert Diziain, Ghislaine Diziain, Luce Charbonneau et Alain
Chevillard.
Le bureau a été élu à la réunion du Conseil d’administration du 15 février :
Président : Alain Chevillard, Secrétaire : Annie Bianchi,
Trésorière : Dominique Fargeas, Vice président : Robert Diziain
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