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Assemblée générale de
Franche-Comté Québec

Le Samedi 27 novembre
à 16h à la
Maison de Velotte.
37 Chemin des Journaux - pass sanitaire exigé

à l'issue de cette AG,
vers 17h, on remettra les récompenses aux lauréats
du concours "Dis moi dix mots".
La parlure québécoise : l'histoire de la langue
française au Québec, son origine, son évolution, ses
caractéristiques lexicales, ses caractères structurelles,
les expressions, l'accent, les sacres, le tutoiement ...
par Michel Schluck, président de LorraineQuébec cette animation-discussion prolongera
le thème des mots.
Puis nous partagerons un buffet québécois.
Prix pour la soirée + buffet dînatoire : 7 €
Pour des raisons d’organisation, nous devons connaître
le nombre de participants.
Merci de retourner la fiche d’inscription ci-dessous
avant le 21 novembre à :
Dominique Fargeas 4, rue des Fontaines –25115
Pouilley-les-Vignes ou maurice.fargeas@wanadoo.fr
Tél. 03 81 55 05 27 –
NOM : PRENOM : Adresse : Tel : Participera à l'AG (nb
pers : ), au buffet (nb de pers : )

Ordre du jour de l'assemblée générale:
- Rapport d'activité
- Rapport moral
- Rapport financier
- Election du tiers des membres du Conseil
d'Administration
- Projets
Questions diverses
Pour les adhérents : si vous ne pouvez pas assister
à l'Assemblée Générale, n'oubliez pas de nous
renvoyer votre pouvoir.

Le président Alain Chevillard
POUVOIR
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………..
donne pouvoir à…………………………………..………….. …
pour me représenter et voter en mon nom lors de l'Assemblée Générale de

l'Association Franche-Comté Québec qui se tiendra le 27 novembre 2021.
Fait à Besançon le…………………………. Signature

Et pour rester dans le domaine de la
langue française,
nos amis de Québec-France nous transmettent
l’invitation de Guillaume Rousseau à assister à sa
conférence en distanciel le 14 novembre prochain
à 16h:
"La protection du français au Québec de la
Nouvelle-France à aujourd’hui".
inscription
obligatoire
auprès
de
aprobert@videotron.ca
Mauris commodo massa tortor, u sit amet,consectetur adipisicing Nunc
fermentum neque quam, sodales eleifend elit imperdiet vitae. Aliquam id
euismod nulla. Suspendisse imperdiet, sem et sollicitudin egestas, urna nunc
auctor massa, vulputate pharetra mi odio nec tortor. Ut ultricies massa viverra
quis.

Nous écrire : fcquebec25@gmail.com

