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Chères amies et amis
Dimanche 28 janvier dernier se sont tenues les assemblées générales de la
SFQ et de l’AFQ. Parmi la quarantaine de personnes présentes, nous avons
eu le plaisir de recevoir le Consul Adjoint de France à Québec M. Thomas
Macek, le président des Amis d’Alsace M. René Vogel, le président des amis
du fonds M. Michel Tailleux. M. Jean Arnoux, Président d’Honneur de la
SFQ Mme Ginette Maupu également présidente d’honneur de la SFQ et le
colonel William Tempelman président d’honneur de l’ACSFQ.
À l’issue de ces A,G, les nouveaux conseils d’administration ont été formés
comme suit :
SFQ
Président :
Yves Saliba
Vice-président : Daniel Ongis
Vice-président : Claude Coeuret
Secrétaire
: Jean-Marie Pesenti
Trésorière
: Évelyne Diot
Administratrice` : Françoise Legrand

AFQ
Présidente :
Prune-Iris Cateau
Vice Président : Gérard Garnier
Trésorière
: Évelyne Diot
Conseiller
: Pierre Garcia
Conseiller
: Pierre Maupu
Conseiller
: Yves Saliba
Présidente d’honneur: Ginette Maupu

Jean-Michel Grandvalet continuera d’assurer le bon fonctionnement du site
Web de la SFQ, ce qui est particulièrement important pour la visibilité d’une
association. Merci Jean-Michel

Merci également à Ginette et Pierre Maupu, Élisabeth et René Garcia, à
Violette Legouic qui continueront de nous aider lors de nos activités futures.
Également Jean-Marc Bass qui va aider Claude Coeuret pour nous concocter
nos succulents repas,
Je tiens à souligner que Thierry Hayet et Denise Roberge, malgré leurs
occupations professionnelles très exigeantes ont accompli un bon travail
durant leur mandat. Eux aussi, continueront de nous aider dans la mesure de
leurs disponibilités.
Enfin, pour l’AFQ, Georges Mosser et Françoise Tétu de Labsade demeurent
gouverneurs et délégués en France.

Passons maintenant au côté épicurien de notre prochaine activité :
Voici le menu préparé par notre chef Claude
Coeuret aidé de: Jean-Marc Bass
Rillettes de Tolède
Crème Andalouse
Paëlla
Salade Fromages
Gâteau Basque
Rendez-vous le dimanche 25 février midi, à la maison des Français, 890,
Boulevard du Lac Québec, pour déguster la meilleure paella en ville. Le
prix, 25.00$ pour les membres et 35.00$ pour les non-membres. Soyez donc
de la fête le dimanche 25 février. C’est l’hiver, se réunir entre amis nous
donne un peu de chaleur intérieure. Pour réservations : sfq@sfquebec.ca ou
par téléphone, 418-806-2227 ou 418-571-9087. Contrairement aux
politiciens qui font des promesses avant les élections, nous avons attendu
après les élections pour faire les nôtres. La première comme vous pouvez le

voir est une baisse du prix des repas pour nos membres en règle. Et un retour
du prix du vin à 20.00$

Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Les membres du nouveau CA
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018, santé joie et paix.

Social :
Une pensée pour ceux et celles qui nous ont quitté en 2017
Et un bon rétablissement à notre ami Victor Gherlenda

L’année 2018 étant déjà bien entamée, il est temps pour ceux ou celles qui
ne l’on pas encore fait, de renouveler votre cotisation, ce n’est pas un gros
montant, mais pour la société il n’y a pas de petits montants
Famille : 25.00$
Ainés : 15,00$
Étudiants 15.00$
Membre à vie : 400,00$

