
Nous arrivons déjà vers la fin de l’année 2015, le 

temps est venu pour nous de vous présenter tous nos 

meilleurs vœux pour la nouvelle année. Pour tous, 

principalement ceux ou celles qui sont malades, une 

meilleure santé. Nous sommes de tout cœur avec 

vous et espérons que 2016 sera meilleur que 2015. 

Chaque année apporte ses joies et ses peines, nous 

vous souhaitons plus de joie cette année et espérons que les peuples seront plus unis que 

jamais, que cessent toutes ces manifestations terroristes et que tous les peuples se 

donnent la main. Nous vous souhaitons une année pleine de joie de bonheur et de santé. 

  

Nous avons plusieurs changements prévus pour cette année, c’est un essai, si vous 

aimez et que vous participez, nous renouvellerons, sinon, nous reviendrons à l’ancienne 

méthode.  

 

1ère nouvelle activité, la galette des Rois, le dimanche 10 

janvier, entre 14h et 18h, nous vous attendons, pour 

déguster une bonne galette et jouer aux cartes ou autre chose, 

nous avons plusieurs jeux à votre disposition, nous passerons 

un bel après-midi entre amis et peut être en famille car tout le 

monde est bienvenu. Le coup sera de cinq dollars et il 

serait bon de réserver, nous voulons savoir combien de galettes nous devons faire. 
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Activités à venir 

Assemblée générale :  

Notre assemblée générale annuelle se tiendra le dimanche 30 janvier à 9h30. Nous recherchons 

des personnes ayant un peu de temps à donner pour vous joindre à notre équipe, il n’y a rien de 

compliqué et c’est très gratifiant de donner un peu de son temps pour une bonne cause. Trois 

personnes sont en fin de mandat, une se représente et il reste deux places à combler. Yves 

Saliba se représente, Émile Pesenti et Pierre Maupu ne se représentent pas. Nous devons 

recevoir votre candidature 3 semaines avant l’assemblé générale, vous pouvez également être 

présenté le jour même par un membre en règle à l’assemblée générale.                                                                                                                                  

La réunion sera suivie de l’assemblée générale de Accueil Français de Québec, Yves Saliba 

étant le président. À la fin de la réunion, un petit lunch sera servi en toute amitié. Nous vous 

espérons nombreux, c’est un point important pour votre association, vous saurez comment elle 

vit. 



 

Sujets à l’ordre du jour 

1. Vérification des présences. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 janvier 2015. 

4. Rapport de la présidente. 

5. Rapport de la secrétaire. 

6. Présentation des états financiers et adoption. 

7. Social. 

8. Période des questions. 

9. Élection du nouveau C.A. 

A. Désignation d’un président d’élection, d’assesseurs et de scrutateurs. 

B. Pierre Maupu, Émile Pesenti et Yves Saliba terminent leur mandat. Pierre Maupu et Émile 

Pesenti ne se représentent pas. Yves Saliba se représente 

C. Restent au C.A. : Ginette Maupu, Thierry Hayet, Denise Roberge, René Garcia, Claude 

Coeuret, Élisabeth Bouillet Garcia, Françoise Legrand et Pierrette Gatty-Hayet. 

D. 3 postes sont à pourvoir. 

E. Période de mises en candidatures. 

F. Présentation des nouveaux candidats. 

G. Vote. 

10. Le nouveau C.A. se retire pour élire les administrateurs aux différents postes. 

11. Présentation du nouveau C.A. 

12. Mot du président ou de la présidente. 

13. Marseillaise et Levée de l’assemblée. 

 

 

N.B. : Les états financiers seront disponibles sur demande écrite adressée à la S.F.Q. vingt (20) jours 

avant la date de l’A.G., ou sur demande préalable lors de la tenue de celle-ci (Art. 22 des règlements).  

 

Mise en candidature : les membres actifs de la S.F.Q., qui résident dans le district consulaire de 

Québec depuis au moins deux (2) ans et qui désirent se présenter au C.A., doivent en faire la demande 

par écrit au moins quinze (15) jours avant la date de l’A.G. Toutefois, toute candidature pourra être 

présentée au cours de celle-ci par deux (2) membres actifs avec l’accord du candidat (Art. 12 et 29 des 

règlements). 



 

Activités passées : 

Dans une dernière activité, nous vous avions demandé des suggestions, la galette des rois en 

est une alors nous espérons que vous viendrez nombreux, nous attendons votre téléphone. 

Le repas de chasse, comme l’an passé a été à guichet fermé, Jean-Luc Boulay n’a pas fait tort à 

sa réputation, chaque année, les gens disent que c’est encore meilleur et sont  prêts à réserver 

pour l’an prochain. 

Le repas des aînés a réuni 62 personnes, toutes très heureuses de se rencontrer. Le repas fut 

très convivial et dans la bonne humeur.  

Social : 

Nous souhaitons bon courage et meilleur santé à Jean Arnoux, notre ancien Président 

qui traverse un mauvais moment. Laurence et Jean, nous avons hâte de vous revoir 

parmi nous.   

Plusieurs aînés se souviendront peut être de monsieur Henri Rethoré, il fut Consul dans 

les années 80 et très apprécié, il est décédé et nous envoyons toutes nos condoléances à 

toute sa famille. 

Nous vous disons donc à l’an prochain et n’oubliez pas notre galette de Rois le 10 

janvier, venez-vous amuser. Également l’Assemblé générale, c’est important pour vous 

ainsi que pour nous, il faut vous tenir au courant de ce qui se passe au sein de votre 

association.   

  


