
Activités à venir 

Janvier : c’est la place pour donner votre avis, nous dire ce que 

vous pensez et ce que nous pouvons faire pour améliorer et 

renforcer votre association. Comme vous avez pu le voir dans 

l’avis de convocation, nous aimerions avoir deux personnes de 

plus dans le bureau et nous comptons sur vous tous pour 

répondre à notre demande. Nous vous attendons donc 

nombreux le 25 janvier à 10h au 890 boulevard du Lac, votre 

présence et votre avis sont importants. Les détails sont dans 

l’avis de convocation, je ne répète pas.  

L’assemblée sera suivie à 14h par l’assemblée générale de l’AFQ ou vous êtes 

également conviés. Un petit lunch sera servi entre les deux assemblées et le verre de 

l’amitié à la fin de l’assemblée de l’AFQ. 

Repas cassoulet 

Le dimanche 1
e
 mars aura lieu notre repas cassoulet, plus de détails vous seront donnés 

ultérieurement, retenez simplement cette date. 

Nouvelles générales 

Ce début d’année a été fertile en événements, nous ne pourrons pas tous les relater, 

cependant, nous ferons un petit clin d’œil à ceux qui nous paraissent les plus 

importants. Georges Mosser en France depuis un an, nous a transmis un reportage sur 

les inondations qui ont eu lieu en France en novembre et décemb 2014. Je vous 

transmets son reportage au complet accompagné de photos, anciennes et nouvelles. 

Merci Georges pour ces belles informations. 

Pendant que le journal s’écrit, j’apprends l’attentat qui a eu lieu en France contre la 

rédaction de Charlie Habdo. Je n’en dirai pas plus, les actualités le font pour moi. 
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Le message a été envoyé à tout le monde pour une participation le 7 janvier à 18h à 

une réunion pacifique devant le Consulat de France pour venir en soutien à toutes ces 

victimes. Nous vous espérons nombreux. 

Activités passées 

Cette année, à notre repas des aînés, nous avons fêté un 

centenaire. Oui, Monsieur Serge Carponcy a célébré ses 

100 ans le 21 décembre, il est très en forme et Monsieur 

Nicolas Chibaeff, Consul général de France à Québec lui a 

remis un certificat d’honneur. Une bouteille de champagne 

lui a été également offerte. Nous espérons vous avoir 

encore longtemps parmi nous et toujours aussi en forme, 

c’est ce qui est important. Ce repas réunissait 60 invités entre 75 et 100 ans. Il s’est très 

bien déroulé, dans la bonne humeur et a été suivi par l’arrivée du Père-Noël qui 

apportait les cadeaux aux plus jeunes, ce fut une journée bien remplie et grands et 

jeunes étaient très heureux. 

Social 

Nous offrons toutes nos condoléances a Madame Desenne et à sa famille, Monsieur 

Claude-Michel Desenne nous a quitté, il était membre de la société Française depuis de 

très longues années, il a été président, c’est une personne qui a beaucoup œuvré pour la 

communauté Française et nous lui souhaitons de reposer en paix. 

Nous souhaitons bon courage à Pierre et Lydia Garcia, leur fille étant bien malade, c’est 

une dure épreuve et nous ne pouvons rien faire d’autre que leur dire Bon courage. 

En vrac 

Plusieurs réunions ont eu lieu au Consulat de France, suite aux événements qui ont eu 

lieu cette semaine, la société était bien présente et nous avons pu constater que les 

membres ne sont pas restés indifférents. Merci à tous pour votre participation. 

Les associations : 

Le 15 février, repas choucroute des Amis du fonds, Anciens combattants.   

 


