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Centre Mendès France 

3 rue Beauregard - 25000 Besançon 

Compte-rendu de l’assemblée générale sur les activités de l’année 2020  

Tenue le 27 novembre 2021 

 

 33 personnes avec 5 pouvoirs,  dont 28 adhérents, ont assisté à l’assemblée générale qui a eu lieu 

le 27 novembre 2021, à la maison de quartier de Velotte de  Besançon à partir de 16h.  

 Membres du conseil d’administration présents :  

Colette Leloup, Dominique Fargeas, Annie Bianchi, Alain Chevillard,  Robert Diziain, 

Ghislaine Diziain 

Absente excusée : Luce Charbonneau 

1. Rapport moral 

En ce 27 novembre 2021 nous tenons bien l’AG relative à l’année 2020 reportée pour raison de 

pandémie COVID. 

Malgré ou grâce à ce Covid, par le temps laissé « à la maison », nous avons réalisé deux changements 

qui ont pu se faire en « télébénévolat ». 

Nouvel outil de comptabilité : Charles Naly nous a proposé, et nous l’avons adapté à nos besoins, un 

outil de gestion de la comptabilité sur Excel. L’intérêt est entre autres qu’il ne demande qu’une seule 

saisie des opérations, le bilan par activité et compte se faisant automatiquement. Grand merci à 

Charles. 

Notre site « toiletté » : Cette fois c’est Jean-Louis Pélisson qui a changé le « look » de notre site qui 

devient plus clair dans sa page d’accueil. Grand merci à Jean-Louis. 

Nous avons tenu 5 conseils d’administration  

dont un en juin où nous avons décidé de supprimer la location du local du Centre Mendes France. 

Ceci pour des raisons de moindre utilisation et de coût. Cette location nous coûtait 424€ en année 

normale, en 2020 la ville de Besançon a fait une réduction à ses locataires en raison de moindre 

utilisation due au Covid (220€ en 2020). Nous avions déjà économisé sur la parution de notre bulletin 

remplacé par une infolettre par internet, si bien que l’on répond aux deux demandes des AG 

précédentes d’économiser sur ces deux postes de dépense. 

Nous gardons tout de même la boîte aux lettres. 

 



Activités traditionnelles : 

Nous avons fait « comme si » … Si bien que des activités ont été organisées et programmées mais en 

définitive annulées pour beaucoup. 

 

2. Rapport d’activités 

La Dictée adultes à Amancey. Organisée avec la commune d’Amancey et qui devait se clore par un 

spectacle de chansons par le chanteur Franco-québecois, originaire de Bannans, Gilbert Troutet. 

Annulée 

La Dictée francophone scolaire a eu lieu : organisée au niveau national par Lorraine Québec et 

réalisée avec succès dans l’académie de Besançon avec le rectorat. 

Dans le premier degré : 33 écoles avec 49 classes et 1114 élèves ont participé 

Dans le second degré : 5 établissements avec 20 classes et 671 élèves ont participé 

Concert traditionnel de Novembre : programmé le 12 novembre à la maison de Velotte avec le duo 

« La compagnie du Vieux Grammophone». Annulé 

Concours de slam : finale prévue de 20 novembre à Paris. Nous avions une candidate Chloé Vernet. 

Annulé.   

 

- Prix littéraire 

Comme les années précédentes, nos lecteurs·trices ont lu 8 romans entre fin décembre et fin janvier 
2020. Une sélection de 3 romans a été proposée au jury national qui s’est réuni le 14 mars à Paris où 
Jacqueline Lebretton-Labrousse y apportait le sélection de notre régional. 

Enfin le cercle de lecteurs·trices s’est réuni le 16 octobre pour élire leur lauréat. Après échange sur 
chaque roman, sur 27 votes exprimés, c’est Michel Jean qui été placé en première position. 

C’est aussi Michel Jean avec « Kukum » qui a été élu au niveau national. Une fois encore ce verdict 

correspond au choix local. 

- Concours Dis-moi dix mots 

Pour le concours 2020, sur le thème de « Au fil de l’eau », nous avons reçu dix propositions dont 5 

ont été primées : 

Thérèse VIARD Guillaume Apolinaire,  Jacques BESSON Tout part à vau l’eau, Evelyne KALFON, 

Mémoire d’alligator, Claude Roland MARCHAND Y’a un phoque qui s’ennuie, Jacqueline LE-

BRETTON-LABROUSSE La lumière ce matin.  

 



Nous n’avons pu tenir notre séance habituelle de remise des récompenses en juin, aussi nous le 

faisons à l’issue de cette AG, avec les récompenses de 2021. 

Pour le concours 2021, sur le thème « Des mots qui ne manquent pas d’air », parmi 11 participants, 5 

ont été primées  

Jean-Louis POIREY  La mouette, Thérèse VIARD Ecole des Beaux-arts,  Jean-François RAFFIER L'air 

Vicié, Marie-Thérèse BARRADEAU L'air de rien, Evelyne KALFON Les dieux sont tombés sur la tête 

- WE à Bussang : nos amis de la régionale Lorraine-Québec nous ont invités pour une fin de 

semaine à la neige les 31 janvier, 1er et 2 février 2020. A et M Chevillard, J et G Tuaillon et J 

Lebretton-Labrousse ont participé à cette rencontre conviviale. 

On a le plaisir d’accueillir aujourd’hui Michel Schluck, président de Lorraine Québec, membre du 

Conseil national. Il nous fournit des informations sur les programmes nationaux dont nous allons 

recevoir les consignes pour la campagne 2022. A l’issue de ce CA il a tenu une causerie sur le « Parlé 

Québécois ».  

3. Rapport financier 

Les comptes ont été visés par le vérificateur aux comptes, Jacques Tuaillon, qui les certifie sincères. 

 Dominique Fargeas, trésorière, présente les résultats à partir du nouveau logiciel de comptabilité. 

Compte de résultat et bilan : 

 

 

 

 

Par activité : 

 

 

 

 

 

 

Les rapports moral, d’activités et financier ont été votés à l’unanimité. 

Cette assemblée générale remplaçant celle que nous n’avons pu tenir comme d’habitude en début d’année, 

nous avons fonctionné durant presque une année avec le même conseil d’administration et même bureau et 

sans budget prévisionnel voté. Nous sommes convenus alors que nous referions une assemblée générale 

conforme aux statuts en début d’année 2022. 

+ Stock produits québécois au 31 dec 2020 :625,60 € 


