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La  notoriété  du  PÉRIGORD  au  QUÉBEC 

 

PÉRIGORD - QUÉBEC  

 

La  renommée  du  QUÉBEC en  PÉRIGORD

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
16 MARS 2019 AU BUISSON DE CADOUIN 

 
Présents : 
Madame Edith André, vice-présidente de la Fédération France-Québec / francophonie et présidente 
d’Auvergne-Québec / francophonie ; 
Madame Nathalie Trapy, conseillère régionale et maire adjointe de Prigonrieux ; 
Monsieur Jean-Marc Gouin, maire du Buisson de Cadouin ; 
Monsieur Alain Castang, vice-président de la communauté d’agglomération Bergeracoise, président de 
l’association des maires ruraux de la Dordogne et maire de Rouffignac de Sigoulès ; 
Monsieur Michel Cotnoir, président de Bordeaux-Gironde Québec ; 
Le conseil d’administration de Périgord-Québec ; 
Les présidentes et présidents des comités de jumelages ; 
Les adhérents. 
 

Excusés : 
Mme Line Beauchamps, Déléguée Générale du Québec en France ; 
Monsieur Dominique Rousseau, président de la Fédération France-Québec / francophonie ; 
Monsieur Alain Rousset, président du conseil régional ; 
Madame Jacqueline Dubois, députée ; 
Monsieur Jean-Pierre Cubertafond, député ; 
Monsieur Thierry Boidé, conseiller départemental ; 
Monsieur Jérôme Peyrat, maire de la Roque Gageac ; 
Monsieur Jean-Paul Rochoir, maire de Prigonrieux ; 
Madame Christiane Laval, présidente du Pays de Brive/Corrèze-Québec ;  
 

Le quorum n’étant pas atteint à 14h, Richard Bourgoing, président de Périgord-Québec, déclare ouverte 
l’assemblée générale extraordinaire à 14h30. 
 

Bernard Pichenot, animateur de l’assemblée prend la parole pour remercier les personnes présentes. 
 

Richard souhaite la bienvenue aux personnes présentes et notamment à Jean-Marc Gouin, maire du 
Buisson et aux autres officiels. Nous sommes réunis pour la 37ème assemblée générale de Périgord-
Québec. Il nous rappelle que ses prédécesseurs sont à l'origine de nos jumelages, pactes d’amitié et du 
jumelage entre la rivière Dordogne et la Rivière Jacques-Cartier.  Il laisse la parole à Jean-Marc Gouin. 
 

Le maire du Buisson de Cadouin remercie Périgord-Québec d’avoir organisé l’A.G dans sa commune qui 
est jumelée avec Sainte Marcelline de Kildare depuis plus de 30 ans et nous souhaite une fructueuse 
assemblée. 
Nathalie Trapy excuse Mr Rousset, président de la Nouvelle Aquitaine et Mr Rochoir maire de 
Prigonrieux tous deux empêchés. Le conseil régional s’inspire beaucoup du Québec notamment en ce qui 
concerne l’éducation. Elle remercie tous les bénévoles qui font avancer et perdurer cette belle association. 
 



 
 

2 
 

Édith André nous rappelle que le pacte d’amitié entre Périgord-Québec et sa régionale, avait été signé 
avec Maurice Teulet. Elle nous lit ensuite un message de Dominique Rousseau, président de la FFQ-F 

 

Raymond Deroux, président du jumelage du Buisson de Cadouin nous souhaite la bienvenue, une 
agréable assemblée et un dîner-concert très attendu. 
 

Richard reprend la parole pour annoncer le décès de Pierrette Girard et Pierre Lekner, deux membres 
importants de Québec-France que nous connaissons bien. 
 

Avant la présentation du rapport moral du président, Bernard Pichenot animateur de cette A.G, souhaite 
adresser, au nom du conseil d’administration de Périgord-Québec, toute notre amitié et remerciements à 
Bruno Lesfargues qui durant plusieurs années a été l’animateur de nos assemblées générales et qui a 
décidé de lever un peu le pied, et c’est pourquoi il se retrouve devant nous. 
 

La secrétaire de séance sera Liliane Bureau. 
 

1 – RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT (en annexe du présent PV) 
 

Accepté à l’unanimité 
 

2 – RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE (en annexe du présent PV) 
 

Accepté à l’unanimité 
 

3 – CONTRÔLEUR AUX COMPTES : Martial Mercier 
Conformément aux statuts de l’association, nous nous sommes réunis au domicile de M. Richard 
Bourgoing, le 2 mars 2019 à 10h00, pour procéder à la vérification des comptes de l’exercice 2018. 
Étaient présents :  
             Monsieur Richard Bourgoing, président 
             Madame Monique Pierronnet, trésorière 
Vérificateurs élus lors de l’assemblée générale du 17 mars 2018 à Prigonrieux Mme Coureau et M. 
Martial Mercier (adhérents de l’association).  
Mme Coureau était absente lors de cette réunion de vérification. 
Rappel 
Le Rôle des vérificateurs aux comptes est de vérifier le bien-fondé des écritures et non d’apporter un 
jugement sur le fonctionnement de l’association qui en revient au conseil d’administration élu par 
l’Assemblée Générale.   
 

Pour la vérification 
La méthodologie utilisée pour procéder aux vérifications des comptes a été celle de la vérification par 
sondages en privilégiant les activités représentant les engagements financiers les plus importants. 
J’ai vérifié que les reports à nouveau étaient identiques au précédent rapport financier. 
J’ai vérifié les rapprochements bancaires. Il en ressort de cette vérification que la comptabilité générale de 
l’année 2018 a été correctement tenue. Les recettes et dépenses sont comptabilisées mois par mois, pour 
permettre de suivre les engagements mensuels. 
Les différents documents comptables ont été mis à ma disposition, accompagnés des classeurs regroupant 
l’ensemble des pièces justificatives correspondantes. 
Les explications et motivations qui m’ont été données, ainsi que les pièces présentées, m’a permis d’avoir 
une bonne opinion des comptes. 
Les éléments caractéristiques de cet exercice 2018 sont les suivants : 

  Total recettes :  110 683,15 € 
   Total dépenses 105 665,22 € 
    ----------------------------- 
   Résultat     5 017,93 € 
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Conclusion 
En conséquence de quoi, je certifie que les comptes 2018 de l’Association Périgord-Québec présentés 
lors de la présente assemblée générale au Buisson le 16 mars 2019, sont sincères et conformes. Ils 
reflètent l’activité au cours de l’exercice 2018. 

 
4 – PRÉSENTATION DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS  

a) Candidats sortants qui se représentent : 
  Richard Bourgoing 
  Maurice Combeau 
  Pierrette Delcel 
  Josette Mayeux 
  Monique Pierronnet 
  Martine Wiik 
 b) Nouvelle candidate 
  Nicole Guibert 

c)  Administrateurs démissionnaires 
  Gisèle Olive 
  Bruno Lesfargues 
  Bernard Imbault 
  Raymond Larroche 
 
5 – RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 
 Dictée francophone : Daniel Chicon 
Je commence le bilan de l’an dernier par le succès de Romane Blancher du CM2 de St Front La Rivière, 
première nationale de la dictée de sa catégorie !! 
L’an dernier nous avions 5 jumelages et un indépendant qui participaient à la dictée. Au total ce sont 103 
adultes, 139 enfants du primaire et 69 collégiens qui ont planché sur la dictée. 
Cette année nous avons un jumelage (Montagrier) et un collège (La Force) qui nous ont rejoint. J’ai le 
sentiment que nous allons exploser nos chiffres de participation : je sais que toutes les classes de 6ème du 
collège de Nontron soit 90 élèves seront sollicités. C’est avenir : nous touchons des enfants et les parents 
vont entendre parler de nos associations. 
Voilà ceux qui m’ont annoncé leur participation cette année et je les en remercie ! 
Bergerac (adultes), La Roque Gageac (adultes, écoles), Montagrier (écoles), Prigonrieux (adultes, écoles, 
collège), Rives du Dropt (adultes, écoles), Les Hauts de Dronne (adultes, école, collège) et enfin une 
indépendante (Mme Devezis) adultes. 
Les remarques que j’avais faites l’an dernier n’ont pas été prises en compte : imposer le vendredi, c’est 
ignorer le problème des emplois du temps en collège : tous n’ont pas de français le vendredi !! En plus 
cette année vient s’ajouter le problème des délais : on m’annonce que les dictées ne seront disponibles 
que 3 jours à l’avance !!! Je renouvelle mes compliments à ceux qui conçoivent les logiciels de 
correction. Quelques consignes pour les coordonnateurs : 
Ne me renvoyez que les 3 meilleures copies de chaque catégorie : adultes, cycle 3 (CM1, CM2, 6ème), 
cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) accompagnées de la fiche bilan par catégorie et du chèque de 2€ par adulte à 
l’ordre de Périgord-Québec. Je ferai suivre le tout à notre trésorière. Et tous à vos stylos samedi prochain 
pour la dictée 2019. 
 
 Inter municipalités : Richard Bourgoing 
Le programme Inter municipalités, qui s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans est une activité très importante 
pour notre association. 
L’objectif ultime est de permettre à tous les jumelages qui composent notre régionale d’envoyer au moins 
un(e) jeune à chaque année, travailler au Québec et en retour recevoir un(e) jeune québécois(e). 
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Malgré tous les efforts et le travail effectué, nous avons à nouveau rencontré quelques soucis cette année. 
 Les délais demandés par la FFQ-F pour le choix des candidats et la dépose des documents à 

compléter ne sont pas les mêmes qu’au Québec. Les renseignements que nous devons recevoir 
de nos communes jumelées du Québec pour compléter la dépose de nos candidatures, sont 
souvent difficiles à obtenir dans les délais demandés en France ; 

  Le taux de chômage au Québec étant très bas, la très grande majorité des jeunes québécois 
reçoivent des propositions de travail, avec de très bonnes conditions. Plusieurs préfèrent rester 
au Québec, au lieu de partir pour la France. Cela implique donc l’absence de jeunes québécois 
dans plusieurs de nos communes québécoises jumelées et nous oblige à annuler des échanges 
comme à La Roque Gageac, Les Hauts de Dronne et Prigonrieux cette année. 

 Cette année, cinq (5) jeunes périgordins sur une possibilité de huit (8) ont effectué l’échange 
Inter municipalités. Deux (2) de Bergerac, deux (2) à Mareuil et un (1) de La Roque Gageac.   

 
 Pré-sélection du prix littéraire : Liliane Bureau 
Notre comité de lecture est composé de 7 personnes. Cette année nous avons rencontré quelques 
difficultés pour lire les huit (8) livres, car le 1er n’est arrivé que fin décembre au lieu de fin octobre. 
Lors de notre réunion à Paris, un des livres n’a pas été retenu par 2 régionale, ayant trouvé le délai trop 
court pour le lire, ce qui à notre sens a faussé le classement, car nous avions mis ce livre « La Scouine » 
de Gabriel Marcoux Chabot, dans notre classement. Finalement, le classement national est le suivant : 

Les écrivements de Matthieu Simard 
  L’enfer de Sylvie Drapeau 
  Le dernier chalet d’Yvon Rivard 
 

Ces trois livres seront lus par les différents comités de lecture de nos jumelages. 
 

 Prix littéraire : Pierrette Delcel 
Les résultats pour Périgord-Québec sont les suivants : 

Taqawan 52 voix 
De bois debout 22 voix 
Johnny 15 voix 
TOTAL : 89 votes (4 de plus que 2017) 

  
 Tournée artistique : Richard Bourgoing 
La FFQ-F ayant annulé la tournée artistique en 2018, nous avions prévu produire nous-même un artiste 
québécois. Face à des soucis de disponibilité de salles, nous avons dû annuler en Périgord  également. 
  
 Tournée cinéma : Liliane Bureau 
Toujours à la recherche d’une salle, Gérard Cuomo manifeste son intérêt pour projeter le film 
« L’empreinte » à Montagrier. Liliane lui remettra la clé où est enregistré ce film en fin d’A.G. 
 
 Concours de slam : Richard Bourgoing 
Cette année, Jocelyn Dorangeon de Belvès, représentera notre régionale à la finale nationale qui aura lieu 
le 25 avril au Pan Piper de Paris. 
 
 Francobulles : Richard Bourgoing 
Nous n’avons pas encore réussi à trouver de candidat pour ce concours. Nous prévoyons nous rapprocher 
du festival de Bassillac. Édith déléguée aux programmes de la FFQ-F nous précise qu’ils réfléchissent 
afin de modifier la forme du concours.  
 
 Communication : Isabelle Denis 
La page Facebook de Périgord-Québec a été réactualisée ; 
Le Périgord-Québec Info (PQI) sera édité au trimestre. Les jumelages sont invités à faire parvenir infos et 
photos à Malika afin d’y couvrir un maximum de leurs activités. 
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6 – PAROLES AUX JUMELAGES 
 Comité de Bergerac-Repentigny : Annie Camberou, nouvelle présidente 

Novembre 2018, sélection des candidats aux Inter municipalités 
5 candidats de Bergerac  
Deux ont été sélectionnées : Églantine Maucuit et Mathilde Famchon 
Engagement et aide de la municipalité, (panneaux lumineux, aide pour passeport, avantages accordés : 
entrées gratuites aux événements culturels de l'été prochain, pot d'accueil, etc.) 
De nouveaux postes sont attribués, les musées de la ville de Bergerac, l'évènementiel et horaires plus 
attrayants de 10h à 17 h, au lieu de 6h à 14h aux espaces verts, les années précédentes. 
Les noms des candidats de Repentigny, vont être connus sous peu. 
 

Décembre 2018, aide au montage des dossiers Inter municipalités et poursuite de nos activités régulières 
pour préparer 2019 
 

Prévisions 2019 
2 Février :2019 : AG de l'association (salle de l'orangerie) 
23 Mars : Dictée francophone (salle des syndicats) 
3,4 5 Mai : Stand foire exposition de Bergerac 
5,6,7 Mai : Réception du groupe des québécois de la région de Lanaudière (visites de Bergerac, vignobles 
et Sarlat : Retour chaque soir à Bergerac, les repas seront servis par le comité à la salle de Laveyssière.) 
Début Juin : AG France Québec à Nîmes 
Juin : Sélection des candidatures au concours culinaire. 
Juin : Un mois pour lire les ouvrages du prix littéraire 
22 Juin : Repas grillade de la St-Jean (Laveyssière) 
Début Juillet : Accueil par les membres du bureau des jeunes Québécois de Repentigny, venus en échange 
Inter municipalités. 
5,6,7 septembre : Voyage au Puy Du Fou (bus pris en charge par le comité) 
Début septembre : Forum des ASSOS 
Octobre : Soirée consacrée aux reportages des deux bergeracoises ayant séjourné à Repentigny, remise du 
dernier chèque de notre participation. 
Appel à nouvelles candidatures pour l'été 2020 
Novembre : Ateliers déco de NOËL 
31 Décembre 2019 : REVEILLON DU COMITE avec animation musicale à la salle des fêtes de Lunas, 
(70€/ personne environ) 
Tout au long de l'année, programme de marche détente, découverte des lieux de mémoire des migrants 
vers le Québec. 
 

 Comité des hauts de Dronne/Sainte Mélanie : Daniel Chicon-président 
Commençons par notre voyage du mois d’octobre 2018, car je pense que ces rencontres avec nos jumelles 
québécoises sont le but essentiel de nos associations. Nous avons fait un grand tour de la Gaspésie, cette 
région du Québec située au nord-est. C’était la saison idéale pour admirer les forêts : c’est une explosion 
de couleurs vives, on en prend vraiment plein les yeux.  De plus les baleines ont bien voulu être au 
rendez- vous à Tadoussac. Nous avons terminé le voyage par 3 jours à Ste Mélanie !!! Comme 
d’habitude, ces amis québécois sont très forts pour nous recevoir !  
 

Que de bons moments, que de rires, que d’émotion, sans compter les nombreux cadeaux, parfois un peu 
encombrants quand on doit reprendre l’avion : de beaux parapluies de presque 1 mètre et un bâton de 
marche de 1,50 m !!! Imaginez notre embarras pour faire passer ces bagages à l’aéroport !!!  100 dollars 
de bagages supplémentaires mais des souvenirs inoubliables. 
Passons à l’avenir : nous participerons bien sûr à la dictée francophone, samedi prochain et le lendemain, 
dimanche 24, nous irons à Rochefort pour visiter l’Hermione. En revenant, nous ferons un arrêt avec une 
visite commentée de Brouage, d’où est parti Samuel de Champlain pour le Québec. 
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Moins réjouissant, nous venons d’apprendre que Ste Mélanie n’ayant pas trouvé de candidat, nous ne 
pourrons pas participer cette année à l’Inter municipalités, malgré notre candidate toute prête à partir et un 
dossier bouclé dans les délais. 
Réception de 24 québécois les 8 et 9 mai. Ils ont choisi notre comité pour passer la soirée et la nuit en 
famille. Le 9, ils auront une visite organisée à la coutellerie de Nontron et repartiront vite après un repas 
pris en commun pour Brive. 
Pour notre spectacle théâtral de septembre, nous sommes toujours à la recherche d’une troupe, celle que 
nous avions ayant décidé d’arrêter. Nous participerons bien sûr au prix littéraire. Comme d’habitude, nous 
serons présents et actifs aux fêtes traditionnelles de St-Pardoux et St-Saud, ainsi qu’aux 2 marchés de noël 
qui sont autant d’occasion de nous faire connaitre. 
Je vais répéter ce que j’avais dit l’an dernier : avec plus de 55 membres et des finances saines, notre 
association est en bonne santé. Je tiens à remercier les deux (2) municipalités qui y sont pour beaucoup 
dans notre succès avec en plus la présence aujourd’hui à mes côtés du maire de St-Pardoux, Maurice 
Combeau. Je suis toujours un président heureux !! 
 

 Comité de la Roque Gageac / Saint Thomas : Isabelle Denis et Sandra Roche, co-présidentes 
Sandra et moi-même sommes heureuses de vous présenter les évènements marquants de l’année 2018 de 
notre Comité de Jumelage de La Roque-Gageac avec St Thomas ainsi que nos projets pour 2019. 

Les activités 2018 

 L’échange avec les enfants 

Notre amitié avec St Thomas est essentiellement entretenue à travers les célèbres échanges d’enfants, qui 
sont la fierté de notre comité et qui en sont une particularité notoire. 

 Du 26 juin au 10 juillet 2018 : 6ème échange venue des 12 enfants québécois + 4 adultes 
accompagnateurs. De belles retrouvailles et d’excellents moments de visite et de partage 

 Du 26 juin au 10 juillet 2019 : Voyage aller du 7ème échange départ au Québec de 14 enfants 
français + 4 adultes accompagnateurs Nouvelle équipe organisatrice pour ce nouvel 
échange. 

 Les activités de financements 

 Souper québécois en mars, merci à Périgord-Québec pour le prêt des belles photos qui ont 
servi à la décoration de la salle. Soirée conviviale et lucrative grâce à l’implication de chacun 
et particulièrement des parents de l’échange. En 2018 le repas avait eu lieu à La Roque-
Gageac, salle un peu trop petite d’où un manque de place et donc de confort. Ce fut une très 
belle soirée avec plus de 140 convives. 

 Marchés prolongés à La Roque Gageac en mai 

 Le 1er mai Stand buvette, sandwichs, grillades, crêpes au vide Greniers / Bourse aux plantes à 
la Roque organisés par l’association des Jardins 

 Le vendredi de l’ascension Installation d’un grand stand sous la Halle avec Buvette, vente de 
sandwichs avec grillades, frites. De plus, en accord avec la municipalité, nous demandons une 
participation financière aux commerçants non sédentaires, ce qui leur ouvrent un droit de place 
pour l’après-midi.  L’Ascension est toujours un weekend très porteur en termes de 
fréquentation touristique 

 Loto en novembre 

1ER loto organisé par notre association à la place de la bourse aux jouets, une belle réussite 
 Marché de Noël dernier week-end de novembre 

En 2018 ce fut la 13ème Edition du Marché de Noël. Activité majeure pour le financement de 
notre échange, la vente de produits québécois est toujours autant appréciée 
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 L’assemblée générale du jumelage 

Chaque année, nous organisons notre AG fin janvier, au-delà du côté administratif, c’est surtout 
l’occasion de se retrouver en début d’année 

 La dictée francophone 

En 2018 la dictée Francophone a été faite à l’école La Folle Avoine (RPI La Roque-Gageac/Vitrac) le 
vendredi par les élèves de la classe de cycle 3 dont certains sont partis au Québec et le samedi, toujours à 
l’école, par les adultes. En 2019, la dictée aura de lieu à l’école pour les enfants et pour les grands 

 L’inter municipalité 

En 2018, pour l’inter municipalité, nous étions dans une situation inédite et hors du commun, en effet 

St Thomas n’a pas eu de candidat mais a malgré tout accepté de recevoir notre jeune Anaëlle Lieubray. 
Son été au Québec s’est merveilleusement bien passé. Elle a pu partager son expérience lors d’une soirée 
organisée par le comité. Cette année, elle accueillera sa sœur d’accueil de l’an dernier, Alexe Sourdiff, qui 
viendra travailler à La Roque-Gageac. 

Pour 2019, nous avons une candidate qui, malgré ses 19 ans, a déjà une longue histoire avec notre comité 
et avec le Québec, Héloïse Grézis. En effet, en 2011, elle a participé à notre échange d’enfant et en 2017, 
elle a été accompagnatrice de cet échange notamment pour faire les photos et le film du voyage. 
Aujourd’hui, elle fait partie de notre CA et elle partira travailler à St Thomas l’été prochain ! 

 Accueil du groupe québécois 

Le vendredi 10 mai, nous accueillerons le groupe de québécois amené par Agnès Derouin. Ils visiteront 
Domme, les jardins de Marqueyssac et bien sur le village de La Roque-Gageac et son jardin exotique sans 
oublier la balade en gabarre sur la Dordogne ! Le soir nous offrirons le souper avant leur retour à Sarlat 

 La page facebook du jumelage 

Jumelage La Roque Gageac France / St Thomas Québec : infos du Québec, vie du comité, partage 
d’autres publications, etc… N’hésitez pas à aimer notre page ! 
 

 Comité du Buisson de Cadouin / Sainte Marcelline de Kildare : Raymond Deroux, président 
Le film sur le Québec d’un cinéaste du Buisson sera projeté prochainement. 
Nous sommes présents sur le marché avec les produits québécois une fois par mois en hiver et toutes les 
semaines en période estivale. Un voyage est prévu du 15 au 30 septembre en Gaspésie. 
 

 Comité de Montagrier / Lanoraie : Gérard Cuomo 
Le point fort de l’année 2018 a été notre séjour à Lanoraie en septembre. Nous avons fêté le 10ème 
anniversaire de la signature de la charte : 23 personnes ont effectué le voyage. Le séjour a permis de 
découvrir les rives du Saint Laurent, d’apprécier la chaleur et l’amitié de nos amis Lanorois. 
Cette chaleureuse collaboration a donné l’occasion aux mairies et jumelages de Montagrier et Lanoraie 
prévoir une inter municipalité pour 2019 avec l’aide de Périgord-Québec et la Fédération. 
Nos activités prévues pour 2019 : 
- 22 mars Dictée francophone avec les élèves du RPI de Montagrier 
- 29 mars repas concert avec Isabelle Cyr et Yves Marchand 
- 8 mai la présidente de Québec-France Lanaudière Agnès Drouin nous fait l’honneur de sa visite avec 23 
personnes qui assisteront aux cérémonies et déjeuner à Montagrier 
- la fête de Montagrier et les floralies avec la vente de produits québécois. 
- 27 octobre randonnée d’automne suivie de son repas. 
- participation au prix littéraire et en décembre tous au stand pour la vente de produits. 
Les projets avec Lanoraie, un nouvel échange avec les enfants pour 2020-2021  
 

 Comité de Lalinde / Crabtree : Raymond Larroche, président 
Notre comité de jumelage compte 22 adhérents fin 2018. L’effectif est réduit de 4 membres par rapport à 
2017. Il faut recruter de nouveaux adhérents ainsi que des jeunes. Notre association s’est impliquée dans 
la vie locale en 2018. Notre site sur la mairie en témoigne. 
Il ne faut pas oublier que le public et d’autres associations peuvent se joindre à nous lors des sorties, ce 
qui est primordial. Merci à tous les membres pour votre travail accompli. 
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 Comité de Mareuil/Saint Frédérique : Liliane Bureau 
L'activité de l'association se résume par l'envoi de 2 jeunes en échange inter-municipalité et notre 
participation au marché de Noël. 

 Comité des Rives du Dropt Alain Castang co-président 
Le comité de jumelage est récent et regroupe 8 petites communes, nous ne sommes pas encore jumelés. 
2 municipalités québécoises ont finalement décliné après nous avoir donné leur accord. Nous sommes 
maintenant en pourparlers avec d’autres communes du Québec. 
Le 20 octobre 2018 a eu lieu « la soirée des neveux » à Eymet avec Bruno Brel et Gaëtan Leclerc, 
malheureusement peu d’adhérents étaient présents. 
 

7 –CONTRÔLEURS AUX COMPTES 
Martial Mercier faisant désormais partie du conseil d’administration de Périgord-Québec, doit 
abandonner son poste de contrôleur. 2 nouveaux contrôleurs doivent être nommés. L’assemblée générale 
accepte à l’unanimité Mme Colette Pichenot et monsieur Luc Mayeux. 
 

8 –HOMMAGES ET DIPLOMÉS 
Raymond DEROUX - Bernard IMBAULT - Bruno LESFARGUES - André MARCEL - Gisèle OLIVE 
 

9 – PERSPECTIVES D’AVENIR 
Périgord-Québec doit créer un évènement majeur, le e-commerce n’ayant malheureusement pas pu 
aboutir, le lancement d’un festival a été envisagé. Pour 2019, nous prévoyons organiser un évènement 
important, afin de démontrer aux collectivités nos capacités à organiser des activités d’envergure. Nous 
présenterons donc à Boulazac les 7 et 8 septembre, la troupe québécoise du Cirque Alphonse pour son 
spectacle « Tabarnak ». Des représentations sont prévues le 7 septembre 2019 à 21 h et le 8 septembre 
2019 à 16h. 
 

10 – RÉSULTATS DES ÉLECTIONS  
430 inscrits - 130 votes (y compris les pouvoirs) 

 
  Pierronnet Monique  130 voix 
  Combeau Maurice  129 voix 
  Wiik Martine   129 voix 
  Delcel Pierrette  126 voix 
  Guibert Nicole   126 voix 
  Mayeux Josette  120 voix 
  Bourgoing Richard  112 voix 
Tous les candidats sont élus 
Le nouveau conseil d’administration se réunira en avril autour du président Richard Bourgoing, afin de 
constituer le nouveau bureau et les responsabilités de chacun au sein du conseil d’administration et des 
commissions. 
 
Il est 17h,50 le président remercie les participants et bénévoles qui ont travaillé à l’organisation de cette 
assemblée avant de la clore.  
Il rappelle l’apéritif de l’amitié qui sera pris dans cette salle et le repas spectacle vers 19h30 
 
 
La secrétaire        Le président, 
Liliane Bureau        Richard Bourgoing 
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