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Association Périgord-Québec 
Rapport moral 2018 du président 

 
Madame la vice-présidente de la Fédération France-Québec / francophonie et 
présidente d'Auvergne-Québec / francophonie, 
 

Madame la conseillère régionale, 
 

Monsieur le 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 le président de Bordeaux Gironde-Québec 
 

Monsieur le maire du Buisson de Cadouin, 
 

Monsieur le maire de Montagrier, 
 

Monsieur le maire de Castillonnès, 
 

Mesdames, Messieurs les élus municipaux, 
 

Chers collègues administrateurs de Périgord-Québec et de régionales du réseau, 
 

Chères présidentes, chers présidents de nos précieux jumelages, 
 

Chères adhérentes, chers adhérents et chers amis, 
 
Tout d'abord, au nom de tous les membres du CA de PQ, je tiens à saluer toute 
l’équipe du comité de jumelage « Buisson de Cadouin / Ste-Marcelline » autour de 
son président Raymond DEROUX, pour leur travail, l’accompagnement et l’aide 
précieux à l’organisation de la présente assemblée générale. 
  
Nous remercions également la commune du Buisson de Cadouin, pour avoir 
accepté de nous accueillir dans cette belle salle du Pôle d'animations culturelles.  
 
Nos remerciements à vous tous, pour votre présence à l'assemblée générale de 
notre association Périgord-Québec. 
 
C'est déjà ma 4ème assemblée générale comme président de Périgord-Québec. 
Nous avons fait beaucoup durant ces 4 années, mais il nous reste encore 
plusieurs défis à relever. 
 
Le travail effectué par les membres du bureau, du conseil d’administration et de 
plusieurs adhérents impliqués dans les différentes commissions et activités en 
2018 a été remarquable. Plusieurs d'entre eux ont été confronté à des 
événements difficiles et malgré toutes ces difficultés, ils ont gardé la tête haute, 
leur sourire, leur bonne humeur et continuer bénévolement, à nous accompagner 
dans l'entretien et le développement de l'amitié franco-québécoise en Périgord. 
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Je désire souligner en particulier l'énorme travail de notre trésorière Monique 
Pierronnet, de notre vice-président Bernard Pichenot, de notre secrétaire générale 
Liliane Bureau et de notre équipe de la communication Isabelle Denis et Malika 
GASC. Ils ont consacré en 2018 de très nombreuses heures pour notre 
association. L'engagement et le travail de Gérard Cuomo et Bernard Labrousse, 
nous a permis de passer le relais de la gestion des produits québécois et en 
particulier lors de notre présence à la galerie marchande Trélissac, je voulais le 
souligner également. J'ai une pensée pour Jocelyne Cuomo qui s'est blessé en 
participant à la préparation de cette boutique. Nous lui souhaitons un rapide et 
complet rétablissement. Je t'embrasse chère Jocelyne.  
 

En 2017, nous avions eu des soucis de communication auprès de nos jumelages, 
nos adhérents, mais aussi vers le grand public et les différentes institutions 
périgourdines. Nous pouvons dire avec joie que la nouvelle équipe qui a pris en 
main ce dossier à grandement relevé le défi 2018 : 

 Notre magazine numérique « Périgord-Québec Infos » apprécié par nos 
adhérents et consulté au-delà des frontières du Périgord et de la France, 
est revenu à sa parution trimestrielle avec une chouette nouvelle 
présentation ; 
 

 Notre site internet a complètement été revu, le résultat ne suscite que de 
bons commentaires ; 
 

 Notre page Facebook compte près de 900 amis et nous permet de 
communiquer les informations principales de Périgord-Québec en temps 
réel et faire réagir à notre actualité. Cette année, certaine de ces nouvelles 
ont été reçu par plus de 4000 personnes. 
 

 Même si quelques-unes de nos activités sont bien couvertes par les 
médias, en 2019 si nous désirons être encore plus présent sur le territoire, 
nous devrons systématiser l'envoi de communiqué de presse à l'ensemble 
des médias présents en Périgord, et cela à chaque organisation d'activité. 

 

Côté administratif et financier, vous constaterez lors de la présentation du rapport 
financier que nous avons obtenu en 2018, de solide résultats, grâce au 
développement de la vente de produits québécois, de notre présence au galerie 
marchande « La Feuilleraie » à Trélissac, mais surtout à l'implication d'un nombre 
de plus en plus important de bénévoles pour la tenue de cette boutique et de 
stands durant les marchés de noël dans nos jumelages. 
 
Le nombre d'adhésions a toutefois diminué, malgré de sensibles augmentations 
d'adhérents à La Roque Gageac et dans les Hauts de Dronne.  
Nous terminons l'année à 430 adhérents, soit une diminution de 37. Cette 
diminution est principalement constatée au Buisson de Cadouin et à Issac / 
Bourgnac. Une communication déficiente l'année dernière vers le Buisson et un 
manque de disponibilité des dirigeants à Issac / Bourgnac en sont les principales 
causes. Nous sommes rapprochés à nouveau vers ces jumelages et constatons 
déjà une amélioration probante qui se traduira par une remontée en 2019. 
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Nous comptons sur l'excellent travail de toutes les équipes dirigeantes de nos 
jumelages pour consolider et développer ces adhésions. 
 

Pour continuer le développement de Périgord-Québec, des pourparlers sont 
toujours en cours avec d'autres communes afin de créer de nouveaux jumelages. 
Même si cela n'est pas simple, nous gardons l'énergie nécessaire pour en créer 
de nouveaux, dans les prochaines années. 

 

Nos programmes culturels, principaux piliers de notre réseau national, se sont 
déroulés en 2018, en présence de nombreux adhérents. 
 

Sous la supervision de Daniel CHICON, la dictée scolaire francophone a eu lieu le 
23 mars pour les scolaires et le 24 mars pour les adultes. Cette année d'autres 
établissements scolaires nous ont rejoint, grâce au bon travail de Daniel et des 
responsables du programme de chaque jumelage. Notre succès continue avec 
pour la deuxième année consécutive, une première place au national, niveau 
CM1-CM2-6ème, grâce à Romane BLANCHER de l'école élémentaire de Saint 
Front-La-Rivière et d'une deuxième place national niveau adulte de M. Jean-Yves 
CHAMPIGNEUL de Montrem. Daniel vous donnera tous les détails lors de la 
présentation des travaux de cette commission. 
 

Nous avons organisé le 30 juin dernier à Saint Pardoux La Rivière une remise 
officielle de plusieurs prix, en présence de la famille de Romane et de très 
nombreux adhérents du jumelage des Hauts de Dronne et de Périgord-Québec. 
Une remise de prix a également été faite le 22 septembre pour la deuxième place 
nationale de M. Champigneul, devant plusieurs dizaines de personnes, en 
présence de Mme DEVEZIS qui a pris la relève de Philippe Venancie pour 
l'organisation de la dictée adulte à St-Méard de Gurçon et M. Thierry Boidé. 
 

Concernant le prix Littéraire, Périgord-Québec est toujours une des 7 régionales 
de la FFQ-F participant au choix des 3 livres présentés chaque année. Nous 
avons voté pour une quatrième année consécutive, pour le récipiendaire du prix 
national. 
 
Éric Plamondon, pour son roman Taqawan, est le gagnant 2018. Une nouvelle 
augmentation des lecteurs est a souligné en Dordogne, ainsi que la participation 
de tous les jumelages. Merci au responsable de ce programme dans chaque 
jumelage. Pierrette et Liliane compléteront les informations toute à l'heure. 
 
Une dizaine d'adhérents m'ont accompagné pour représenter Périgord-Québec à 
l’AG de la Fédération France-Québec / francophonie à Cabourg du 10 au 13 mai 
dernier. Merci à toute l'équipe de Calvados-Québec qui nous accueillait cette 
année et au président de la FFQ-F Dominique Rousseau et son équipe pour le 
travail accompli. 
 

Six (6) jeunes périgourdins ont passé 2 mois l’été passé à travailler et partagée la 
vie de québécois, grâce au magnifique programme Inter-municipalités.  
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Nous avons reconduit l’aide financière pour ces jeunes à hauteur de 300 € pour 
chaque candidat. Respectant notre engagement de réciprocité, nos jumelages ont 
accueilli les jeunes québécois dans le cadre du programme et leur ont permis de 
découvrir le Périgord en occupant un poste dans 5 de nos communes jumelées. 
 
Conséquence des coupures des aides financières à la FFQ-F, les régionales 
doivent effectuer le travail en amont et le dossier d’admission pour l’obtention du 
permis de séjour se complique année après année, avec pour 2019 des frais 
supplémentaires de 175€ par jeune, pour l’obligation d’un passeport biométrique. 
Un grand merci au vice-président sortant Bruno Lesfargues qui a pris en main ce 
programme depuis 4 ans pour Périgord-Québec et qui a effectué un travail 
colossal, ainsi qu'à Bernard Imbault, administrateur sortant pour son travail de 
support à ce programme, en 2017 et 2018. 
 
Nous continuerons à soutenir les projets pour les jeunes des jumelages affiliés, 
comme nous le faisons depuis plusieurs années. Nous avons voté le budget 
d’aide pour les 5 jeunes qui partiront cet été. 11 jeunes auraient pu en profiter, 
mais le manque de candidats québécois, nous ont restreint à 5. 
 

Nous n'avons pas participé aux fêtes gourmandes de Lanaudière et au festival de 
la chanson de Granby en 2018. Nous avons privilégié une participation au 20ème 
congrès commun de Québec-France / France-Québec qui a eu lieu à Québec du 
5 au 8 octobre dernier. Nous étions 8 participants de Périgord-Québec. Comme je 
l'ai mentionné dans mon édito du 15ème numéro de notre magazine PQI, ce 
voyage m'a permis de revoir mon pays enveloppé de ses belles couleurs de l’été 
indien, que je n’avais pas revu depuis 15 ans. J’étais comme un enfant, à 
m’arrêter toutes les 5 minutes, pour prendre des photos, devant les paysages 
ressemblant à d’immenses et magnifiques tableaux naturels. C’était comme si un 
peintre géant avait effectué des lancés de couleurs chaudes, orange, jaune, ocre 
et avait déversé les parfums de cet automne si typique du Québec. 
 

Ce congrès commun organisé par nos amis du Réseau Québec-France, avec une 
participation importante de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse a été une 
belle réussite. Des mercis et félicitations à André Poulin, président du congrès, 
André Robert président du Réseau Québec-France, Michel Robitaille, secrétaire 
générale de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse et tous les membres de 
leurs équipes respectives qui ont participé à l’organisation et le déroulement de ce 
très beau congrès. 

Des ateliers intéressants, des repas appréciés, des intervenants et invités de bon 
choix, de belles soirées accompagnées de prestations artistiques originales et à la 
hauteur, la présence de notre Robert Charlebois national, une troupe de jeunes 
artistes québécois et des premières nations très émouvante, avec la participation 
de Florent Volant, nord-côtier comme moi, et enfin des discours de très grande 
qualité, du président d’honneur Dany Laferrière, écrivain célèbre, né à Haïti, 
citoyen québécois et membre de l’Académie française.  
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La tournée artistique 2018 ne s'est pas arrêtée en Dordogne. L'indisponibilité de 
salle à la date prévue nous a forcé à annuler cette soirée. Nous regardons pour 
produire l'artiste prévue à cette soirée, le 7 mai prochain, dans le cadre d'une 
visite de 23 québécois accompagnés d'Agnès Derouin, présidente de Québec 
France Lanaudière, pour la commémoration des 25 ans de notre pacte d'amitié 
avec cette régionale du réseau Québec-France. 
 
A la Galerie marchande de Trélissac, nous avons tenu une très belle boutique de 
produits québécois et présenté notre association aux nombreux visiteurs. Ce fut 
un grand succès, grâce aux nombreux administrateurs et adhérents qui se sont 
relayés pour assurer la permanence du 8 décembre 2018 au 5 janvier 2019.  
Ces présences nous permettent de faire connaître notre association Périgord-
Québec à plusieurs milliers de personnes et vendre des produits québécois, afin 
de financer nos activités. 
 
Un grand Merci à ceux qui ont participé à l’organisation, à la tenue du stand et 
assurés les ventes pour le grand succès de cette manifestation. 
La vente de produits québécois progresse constamment. La grande majorité de 
nos jumelages ont compris l’importance de cette source de financement pour 
leurs activités et contribuent avec nous au succès que nous obtenons. 
 
La vie des associations n’est pas facile tous les jours, les responsables de nos 
jumelages peuvent en témoigner. Il faut constamment garder à l’esprit le souci de 
la gouvernance de nos associations et le remplacement des équipes en place. 
Comme vous l'avez constaté, 5 administrateurs quittent notre conseil 
d’administration pour des raisons personnelles. 
 
Je remercie très chaleureusement Gisèle OLIVE, Jean-Claude LOPEZ, Raymond 
LARROCHE, Bernard IMBAULT et Bruno LESFARGUES. Ils ont consacré des 
années de bénévolats, voire de nombreuses années pour Gisèle et Bruno à 
Périgord-Québec et grâce à eux, nous sommes aujourd'hui encore plus solides et 
reconnus. Merci mes amis et bon vent dans vos nouveaux projets.  
 
Depuis maintenant 37 ans, Périgord-Québec partage une amitié franco-
québécoise franche, profonde et favorise le développement de relations amicales 
avec tous les peuples de la francophonie. Soyez fiers de Périgord-Québec et de 
ce que nous réalisons. 
 
Merci pour l’attention portée à ce rapport moral, je vous souhaite une très 
agréable assemblée et une soirée des plus conviviales. 
 
Richard BOURGOING 
Président de Périgord-Québec 
Administrateur national de la FFQ-F 


