ASSEMBLEE GENERALE du 3 FEVRIER 2012
Nous remercions toutes les personnes présentes malgré la neige et le froid.
Nous remercions les personnes qui se sont excusées et leur petit mot de sympathie.
Nous remercions la commune de Cambrai, M.F.X. VILLAIN Député Maire, pour son aide
matériel et son aide financière.
Après une année exceptionnelle et comme je vous l’avais signalé lors de mon dernier courrier, je
n’ai pas renouvelé un troisième mandat en tant que Présidente de l’Association Cambrésis Hainaut
Québec.
Je continuerai à travailler pour la réalisation de notre livre Nord/Pas-de-Calais, Villes et Villages de
France, berceau de l’Amérique Française, en relation avec la Commission Franco-Québécoise sur
les Lieux de Mémoire Communs, livre qui sortira en Fin d’année. En vente dès à Présent au prix de
19€ avant parution, 22€ après parution. 200 exemplaires sont déjà commandés, en sachant qu’il
ne sera pas réédité. Beaucoup de villes et villages du Nord sont concernés, les personnes
intéressées peuvent toujours me contacter.
Vous découvrirez très prochainement, en téléchargement sur le site, le bilan de l’année 2011.

Je remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de
travailler pour notre Association Cambrésis Hainaut Québec et qui
m’ont accordées leur confiance.
Durant ces dix années, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler pour
nos relations franco-québécoises.
Dictées, prix littéraires, conférences, expositions, Francofête, repas,
spectacles, films, économie, jumelage, lieux de mémoire communs,
commémorations, voyages FQ…..des rencontres avec les artistes, Stéphane Rousseau à ses débuts en
France, Gilles Vigneault, Charlebois, Diane TELL, le Gd dérangement, des politiques ministres et
délégués, je ne peux les cités tous.
Merci à toutes et à tous. Que notre Association Perdure.
Je suis très heureuse qu’une nouvelle équipe puisse prendre la succession, il est toujours difficile de
trouver des bénévoles qui veulent donner de leur temps, je les en remercie.
Les personnes élues au Conseil d’Administration sont :
Bureau :
Brigitte DECEUKELEIRE Présidente
Josette TAISNE Vice Présidente
Mary BRILLON Secrétaire
Gilles ROUZE Trésorier

Membre du C.A.
Audrey FOURNIER Commissions Jeunesse et échanges
Pierre DECEUKELEIRE Commissions Economique et Enjeux de Société.
René TAISNE Commission Economique
Annick LECHOWICZ
Elue membre d’honneur : Joëlle RAOUT
Président d’honneur Membre Fondateur : Régis BOULANT
Interventions et remerciements de :
Marc MARTIN Président National
Etonné qu’avec un budget aussi minime, de réaliser tant de projets.
Un nouveau projet avec la Nationale et notre commission enjeux de société en
Partenariat avec les Papillons Blancs du Cambrésis est envisagé.
Les Adjoints aux affaires culturelles et de l’International :
Christian DHENIN et Amélia CAFEDE

Je remercie également le passage du Sénateur Jacques LEGENDRE et de la Conseillère Générale
Mme Sylvie LABANDENS, toutes les personnalités présentes.

Remise de cadeaux :

Merci pour ce joli cadeau, verres et carafe gravés en mon nom, avec les dates correspondantes à
mon passage au sein de cette belle Association.
Il a été également offert des sceaux de glace gravés aux noms des personnes sortantes.
Vous découvrirez les projets 2012 sur notre site www.cambresis-Hainaut-Québec.fr, commentés par
Brigitte DECEUKELEIRE.
« Bandeau saison 2012 ».
L’Assemblée Générale s’est terminée par un film « briser la glace » Pour réaliser une bonne
immigration au Québec, propos recueillis de trois français immigrés au Québec, le climat, le travail,

les amis…
L’Assemblée Générale s’est terminée par un cocktail.
Au plaisir de vous revoir lors de manifestations.
Joëlle RAOUT

