
 
À vous, nos très chers membres de l’Alliance française : 

 
Nous, les membres du bureau et du conseil d’administration de l’Alliance Française of the Lake 
Champlain Region, ou « Alliance française », souhaitons vous donner un aperçu de ce que nous 
avons été heureux d’accomplir et que nous vous avons offert, à vous, nos chers membres, au 
cours de l’année passée. 
 
Nous tenons également à vous donner un avant-goût de certaines des activités à venir, auxquelles 
nous travaillons assidûment, pour la fin de l’année 2016 et pour 2017. 

Nous espérons que vous en serez satisfaits et vous invitons à envoyer vos commentaires à 
victoria@aflcr.org ou info@aflcr.org. Nous espérons toujours voir plus de bénévoles se déclarer 
parmi nos membres pour contribuer à alléger la charge de travail, car le temps consacré par les 
membres du bureau et du conseil d’administration est loin d’être négligeable : 
 
1. BOND ÉNORME DU NOMBRE DE MEMBRES 
 
Le conseil d’administration est très heureux d’annoncer que nous avons atteint un record sans 
précédent de 194 adhérents payants et à jour (par rapport aux moins de 50 membres en décembre 
2014) ! 
 
Le conseil espère continuer de favoriser plus de diversité et d’intégration parmi nos adhérents. 
Nous encourageons nos membres à nous y aider, pour accueillir à l’Alliance française tous ceux 
qu’intéressent la langue française, ainsi que les cultures et patrimoines francophones divers. 
 
2. L’ALLIANCE FRANÇAISE A SES PROPRES LOCAUX AU 43 KING STREET 
 
Pour la première fois, l’Alliance française dispose de locaux qui lui sont propres, au 43 King 
Street, à Burlington. Un bail à plus long terme a été signé cette année pour les locaux, qui 
viennent d’être repeints à l’intérieur comme à l’extérieur.   
 
L’aménagement de cet espace très accueillant a été conçu à titre bénévole par Suzanne Stimik, 
une décoratrice professionnelle, et réalisé avec une énergie formidable par Adrienne et Devin 
Gaskell et une équipe de bénévoles. 
 
Vous noterez également l’enseigne de l’Alliance à l’extérieur du bâtiment, une autre première 
pour notre association. 
 
Cet espace a permis à l’Alliance française d’avoir enfin son propre local au centre-ville pour les 
réunions du conseil d’administration, les réunions de membres, les cours à Burlington, les 
activités pour les enfants et autres manifestations telles que la galette des Rois.  Et cet espace 
comprend une salle pour les enfants avec des jouets et des livres pour enfants en français. 
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3. CROISSANCE PHÉNOMÉNALE DES COURS DE L’ALLIANCE FRANÇAISE ET 
HONNEURS DE LA PRESSE DANS « SEVEN DAYS » 
 
Il y a 86 personnes inscrites aux cours d’automne 2016 de l’Alliance française !  Ces cours sont 
maintenant proposés à Burlington, à Colchester et à Montpelier. Par le passé, le nombre 
d’inscriptions se situait généralement entre 35 et 55 personnes ; cette augmentation est donc un 
énorme succès. 
 
En outre, nos cours et nos enseignants exceptionnels ont fait l’objet d’un récent article très positif 
dans « Seven Days ». 
 
Le conseil d’administration est reconnaissant du travail exceptionnel de notre bénévole 
Micheline Tremblay, d’Alysse Anton, son assistante, et de tous nos enseignants talentueux et 
enthousiastes. 
 
4. NOUVEAU PROGRAMME D’IMMERSION EN FRANÇAIS ET HEURES 
D’OUVERTURE POUR LES ENFANTS  
 
Du nouveau cet automne : l’Alliance française offrira un programme d’immersion en français 
pour les enfants. Il sera assuré par Baptiste Delvallé, un nouveau bénévole originaire de France 
et enseignant certifié, dans nos locaux de King Street. 
 
Pour démarrer, nous comptons proposer ce programme d’immersion aux enfants âgés de 6 à 10 
ans ; mais s’il a du succès, nous espérons pouvoir l’étendre. Ce programme privilégiera 
l’immersion linguistique en français et l’apprentissage par des activités ludiques. Il y aura deux 
sessions : l’une destinée aux débutants en français, l’autre aux enfants bilingues. Le conseil 
d’administration continue aussi d’enrichir, par des dons et des prêts, la bibliothèque en français 
mise à la disposition de nos jeunes lecteurs à King Street. 
 
Le conseil d’administration se réjouit beaucoup de ce nouveau programme, conscient de la 
nécessité d’intéresser les francophiles et futurs membres de bonne heure. 
 
Le conseil d’administration remercie pour leurs efforts Adrienne Coleon Gaskell, Marielle 
Aunave (professeure-adjointe à UVM) et Baptiste Delvallé, qui a conçu ce nouveau programme 
d’immersion pour les enfants. 
 
Cette année, nous avons également proposé, de janvier à juin, des séances de conte pour enfants : 
ce programme était généreusement animé par une bénévole, Caroline Juneau (professeure de 
français à l’école Renaissance) et destiné aux enfants bilingues francophones. Le conseil 
d’administration espère pouvoir reconduire cette activité. 
 
5. SOIRÉES CINÉ : PARRAINAGE DE FILMS QUÉBÉCOIS/FRANÇAIS/BELGES 
 
Cette année, l’Alliance française est fière de parrainer le VTIFF, le festival international du 
cinéma du Vermont. Le conseil d’administration a opté pour ce parrainage en raison de 
l’importance et du grand nombre de films en langue française présentés à Burlington dans le 
cadre de cette manifestation. 
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Les cinq films francophones qui seront projetés ont été récompensés par des César et à Cannes et 
abordent des sujets très en phase en avec l’actualité à travers le monde. Ces films seront 
annoncés sur le site Web de l’Alliance française, comme sur celui du VTIFF ; il s’agit de 
« Fatima », « Ma révolution », « Microbe et Gasoil », « Made in France » et « Évolution ».  
 
En outre, l’Alliance française, sur l’initiative d’une membre du conseil d’administration, 
continuera de projeter des films français/québécois à St. Michael’s College cet automne et cet 
hiver, notamment « La grande séduction » et « Gabrielle ».  Le nombre de participants à ces 
séances de cinéma a considérablement augmenté, jusqu’à atteindre actuellement plus de trente-
cinq personnes en moyenne. L’Alliance française vous tiendra informés des films à venir sur son 
site Web et dans sa lettre d’information. 
 
Le conseil d’administration remercie Laurence Clerfeuille (professeure de français à Saint 
Michael) pour son travail bénévole de partenariat avec le VTIFF pour le parrainage et 
l’organisation des soirées Ciné à Saint Michael’s College. 
 
6. ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES À L’INTENTION DES MEMBRES  
 

A. DÎNER DE GALA AU BISTRO DE MARGOT 
 

En mars 2016, l’Alliance française a organisé un dîner de gala au Bistro de Margot, qui a 
réuni 64 membres ainsi que Valéry Freland, consul général de France à Boston, et Ernest 
Pomerleau, consul honoraire. Une soirée de grande gastronomie et d’excellente 
compagnie, qui a affiché complet et rapporté un bénéfice pour l’Alliance française. 

 
Le conseil d’administration remercie pour tous leurs efforts bénévoles Micheline 
Tremblay, Tom Avenia et Donna Gallas, ainsi que notre partenaire Hervé Mahé, 
propriétaire du Bistro de Margot, qui ont permis de proposer cette soirée très spéciale à 
nos membres. Le conseil d’administration espère pouvoir répéter cet événement en 2017. 

 
B. DÉJEUNER EN BLANC 

 
En août 2016, l’Alliance française a tenu son premier Déjeuner en blanc pour les 
membres seulement au domicile de notre présidente, Victoria Jones. Cet événement a 
connu un énorme succès auprès des membres et de leurs enfants, qui étaient tous habillés 
de blanc et se sont régalés de quelques spécialités françaises « à la bonne franquette », 
notamment un baba au rhum traditionnel et du canard à l’orange, dans une ambiance de 
chaleureuses conversations. 

 
Le conseil d’administration remercie notre présidente Victoria Jones pour avoir accueilli 
cette nouvelle manifestation et au bénévole Nicolas Gandriau qui s’est habillé en chef de 
cuisine pour préparer le canard à l’orange ; le conseil espère répéter cela en 2017. 
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C. MANIFESTATIONS POUR JEUNES ADULTES : WEBSTER, ARTISTE DE HIP 
HOP QUÉBÉCOIS 

 
Cette année, l’Alliance française a coparrainé, avec la Délégation du Québec à Boston et 
Saint Michael’s College, l’artiste de hip hop « sénéquéb » (ayant un parent sénégalais) 
Webster. Cela entrait dans le cadre de notre nouvelle priorité à recruter de jeunes adultes 
dans l’association. Plus de 60 personnes ont assisté au spectacle et chacun des morceaux 
de Webster a été précédé d’une explication sur son contexte, comme le profilage racial ou 
la discrimination. 
Le conseil d’administration souhaite parrainer et promouvoir en 2016-2017 d’autres 
artistes et manifestations culturelles visant à plus de diversité et qui intéresseront les 
jeunes adultes, afin que l’Alliance française devienne encore plus dynamique à l’avenir. 

 
 D. FÊTES TRADITIONNELLES 
 

L’Alliance française a organisé plusieurs manifestations culturelles en 2016 pour marquer 
des fêtes françaises et/ou québécoises, à savoir les crêpes de la Chandeleur (tous nos 
remerciements à Marielle Aunave et à Sandrine Dincki) et la Galette des rois (tous nos 
remerciements à Victoria Jones et Sandrine Dincki). Le conseil d’administration espère 
répéter ces événements en 2017. 

 
E. ÉVÉNEMENTS MENSUELS : DEUXIÈME SAMEDI ET JEUDI EN FRANÇAIS 
 
L’Alliance française continue également de tenir les très populaires déjeuners du 
Deuxième samedi (conversation avec Micheline Tremblay, professeure de français) et les 
Jeudis en français, des apéritifs dans des bars d’hôtel (hôtels Vermont, Marriott et 
Hilton). Micheline Tremblay et tous les membres du conseil d’administration prennent 
part à ces rencontres à tour de rôle pour s’entretenir avec nos membres. Le conseil 
d’administration espère poursuivre ces événements tout au long de 2016-2017. 
 
F. GAD ELMALEH À BURLINGTON 
 
Gad Elmaleh est l’un des humoristes les plus populaires de France et l’Alliance a été fière 
de s’associer à Higher Ground pour promouvoir le spectacle de Gad Elmaleh, avec billets 
à gagner dans le cadre de notre tombola d’inauguration de King Street.  

 
 G. SOIRÉE TAROT 
 

Cette année, nous avons aussi lancé une soirée tarot (un jeu de carte traditionnel français), 
qui s’est tenue chez Anne-Marie et Steve Hulsey dans une ambiance chaleureuse et 
animée. Le conseil d’administration espère répéter ce type d’activité. 
 
H. MOIS DE LA FRANCOPHONIE : DÎNER DE LA FRANCOPHONIE et LEVER DE 
DRAPEAU 
 
Cette année, nous avons organisé le 5e dîner annuel de francophonie, une soirée repas et 
musique francophone en partenariat avec North End Studios. 



 
Nous remercions tout particulièrement Alysse Anton, qui a dirigé une équipe de plus de 
20 bénévoles, cuisiniers, musiciens et chanteurs. 
 
Nous avons également accueilli le consul de France à Boston Valéry Freland lors du lever 
de drapeau annuel, généreusement parrainé par notre consul honoraire Ernest Pomerleau. 
Tous nos remerciements à nos bénévoles Lise Veronneau et Linda Pervier pour avoir 
organisé cette manifestation. 

 
I. VEILLÉES POUR LA FRANCE : PARIS ET NICE 

 
Le conseil d’administration a tenu plusieurs veillées pour exprimer, en son nom et celui 
de nos adhérents, sa plus profonde tristesse et sa sympathie à l’adresse des habitants de 
Paris et de Nice. Nous sommes fiers d’être un lieu de rassemblement qui permet à tous, 
quel que soit leur degré d’attachement à la France, de se retrouver dans un esprit de 
famille, à des moments où l’on souhaiterait être plus proche de ce pays, qui est aussi la 
patrie d’origine de nombre de nos adhérents. 
 

 J. GOÛT DE FRANCE 
 

En étroite collaboration avec le consulat de France à Boston, le Bistro de Margot et le 
New England Culinary Institute, nous sommes fiers d’avoir lancé en mars 2016 le Goût 
de France, où les restaurants français proposent un menu spécial pour célébrer la 
gastronomie française, avec des remises spéciales pour les membres de l’Alliance. 
 
K. À VENIR EN MARS : JOURNÉE DE CONFÉRENCE « FRENCH CONNECTION » 
À UVM 
 
Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec UVM à la tenue de « French 
Connection / Franconnections », une conférence qui traitera des contributions historiques, 
culturelles et économiques des immigrants français (du Québec) dans le Vermont et en 
Nouvelle-Angleterre. 

 
7. PARTENARIATS ET ACTIONS AUPRÈS DES  ENTREPRISES 
 
L’Alliance française a poursuivi ses solides efforts à jouer un rôle actif dans le milieu 
économique en 2016.  
 
L’Alliance française, en collaboration avec des commerçants du Church Street Marketplace et 
sous la direction de Matthew Ennis, a organisé l’accueil des visiteurs francophones pour les 
informer sur les attractions et commerces locaux.   
 
Plus important encore, en mars 2016, l’Alliance française a organisé en partenariat avec la 
Vermont-Quebec Enterprise Initiative un séminaire qui a connu un franc succès, intitulé 
« Quebec-Friendly Business » (Des affaires tournées vers le Québec) à Burlington, sous le 
parrainage de notre consul honoraire Ernest Pomerleau.  
 



Ce séminaire a également marqué le lancement de notre nouvelle formule d’adhésion destinée 
aux entreprises. Les entreprises membres bénéficient de tous les privilèges de l’affiliation à 
l’Alliance, pour un maximum de 10 employés, en plus d’avantages et événements propres aux 
entreprises. Le conseil d’administration remercie Lise Veronneau et Richard Gliech pour leurs 
efforts auprès des acteurs de l’économie locale. 
 
En outre, l’Alliance française a conclu un partenariat avec Richard Gliech Translator, LLC, une 
société de services de langue française installée à Burlington. Cela permet à l’Alliance française 
d’offrir à ses membres individuels 25 $ et aux entreprises membres jusqu’à 100 $ de remise sur 
les travaux de traduction. 
 
Cela permet également à l’Alliance française de proposer des services de traduction sur son site 
Web et de bénéficier de plus de publicité par l’intermédiaire du site Web de Richard Gliech 
Translator, LLC. Et la société de M. Gliech a versé une contribution annuelle à l’Alliance 
française en 2016. Le conseil d’administration est reconnaissant à Richard Gliech, qui est aussi 
devenu membre du conseil d’administration en 2016. 
 
8. CLUB DE LECTURE EN FRANÇAIS 
 
Pour la session d’automne-hiver-printemps 2016-2017, l’Alliance française compte présenter aux 
participants à son club de lecture des auteurs tels que l’écrivaine innue-québécoise Naomi 
Fontaine, l’écrivaine québécoise d’origine vietnamienne Kim Thúy et l’auteure française à 
succès Amélie Nothomb. Ces discussions littéraires en petit groupe continueront d’être animées 
par Laurence Clerfeuille à St. Michael’s College. Le conseil d’administration invite toujours plus 
de membres à venir y exercer leurs talents en français. 
 
9. COMMUNICATION : LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE, SITE WEB et PAGE 
FACEBOOK 
 
Tout au long de l’année, nous avons eu le plaisir de vous faire parvenir régulièrement notre lettre 
d’information dans son nouveau format (ainsi que nos avis hebdomadaires) et espérons que vous 
avez apprécié autant que nous notre message à nos adhérents, nos informations et citations en 
Français, ainsi que la vue d’ensemble des activités francophones du moment dans la région. 
Nous sommes passés de 300 abonnés l’an dernier à plus de 950 cette année ! 
 
Notre page Facebook a également franchi le cap des 500 « J’aime » ! Et notre site Web continue 
d’offrir un accès facile à tout ce qui se passe au sein de votre Alliance française.  
 
10. SYSTÈME D’ADHÉSION 
 
Certains des adhérents se souviennent peut-être qu’en 2015 le conseil d’administration a 
approuvé une importante amélioration de notre système d’adhésion à l’association. Janice 
Dawley a offert l’expertise technique nécessaire pour modifier la structure de la base de données, 
après quoi Charles Rousseau a passé en revue et mis à jour l’inscription de chaque membre 
individuel. L’Alliance française peut à présent assigner une date d’expiration en fonction du 
mois d’adhésion ou de renouvellement. Cela signifie que vous recevez, en adhérant, 12 mois 
complets de privilèges, ainsi qu’un avis préalablement à l’expiration de votre adhésion. En outre, 



le conseil d’administration a récemment décidé que les membres de l’Alliance française 
effectuant leur renouvellement dans les 15 jours de leur date d’expiration recevraient en cadeau 
un mois supplémentaire, soit un total de 13 mois, en guise de remerciement. 
 
Le conseil d’administration remercie les bénévoles Charles Rousseau et Janice Dawley pour ce 
nouveau système et Charles en particulier pour sa contribution et son engagement permanents à 
la gestion de ce système et des données d’adhérents. 
 
11. ACCÈS À CULTURETHÈQUE ET À SA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
 
Le conseil d’administration est fier de la très grande utilisation faite par nos adhérents de 
Culturethèque, une bibliothèque numérique donnant accès « en direct » à la culture française, par 
un accès en temps réel à des grands titres de la presse tels que « Paris Match », « Cuisines et 
Vins de France, », ainsi qu’à des livres audio pour enfants et adultes et à des bandes dessinées 
telles que « Spirou ».  
 
Nous sommes toujours le premier et seul chapitre parmi toutes les Alliances des États-Unis à 
offrir les droits d’accès à Culturethèque à tous ses adhérents.    
 
12. BÉNÉVOLES 
 
L’Alliance française ne pourrait survivre sans l’aide des bénévoles parmi ses membres. Le 
conseil d’administration est une structure bénévole et, comme tous nos adhérents, nous avons de 
nombreux autres engagements et obligations. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de 
réaliser tout ce qui se présente au conseil d’administration et essayons de choisir les 
manifestations que nous estimons présenter le plus grand intérêt pour nos adhérents et qui 
contribueront à la diversité, à l’ouverture et au dynamisme de notre association. Le conseil 
d’administration s’attache aussi à sélectionner des événements s’il estime qu’ils peuvent 
occasionner un partenariat ou un parrainage positif et mutuellement avantageux avec un autre 
organisme (tel que le VTIFF ou la Délégation du Québec à Boston). 
 
Le conseil d’administration adresse ses remerciements et, surtout, sa reconnaissance aux 
bénévoles suivants pour leurs contributions exceptionnelles en 2016 (en plus des bénévoles déjà 
cités tout au long de cette lettre) : Charles Rousseau (coordinateur du système d’adhésion, 
assistance pour les inscriptions aux cours, installation d’un climatiseur, cadeau à l’Alliance 
française d’un chariot et de haut-parleurs utilisés par les enseignants) ; Sandrine Dincki (livres et 
registres comptables, règlement des factures, trésorière) ; Janice Dawley (maintenance du site 
Web) ; Caroline Juneau (séances de contes) ; Tom Avenia (dîner de gala) ; Matthew Ennis (tente 
sur Church Street) ; Alma Greene (photographie), Charles-Louis Morand-Métivier et Jeanne 
Liebermann (membres du conseil d’administration en 2016) ; Janice Fetsch (questions 
organisationnelles, assistance pour les questions juridiques et les négociations, communication 
avec les adhérents) ; Linda Pervier (publicité) ; Jean-Sébastien Chaulot (groupe de jeu) ; Jacob 
Shapiro (lettre d’information). 
 
La présidente remercie tous les membres du conseil d’administration pour leurs services et leur 
soutien tout au long de cette année. 
 



Par ailleurs, le conseil d’administration est redevable à son extraordinaire bienfaiteur, M. Ernest 
Pomerleau. 
 
Enfin, le conseil d’administration est reconnaissante de la générosité d’entreprises telles que 
Leunigs, New England Culinary Institute, Bistro de Margot, City Market, Heathy Living, August 
1st, Shelburne Museum, Shelburne Farms, Von Trapp Family Lodge, Aristelle et Dedalus. 
 
13. SANTÉ FINANCIÈRE 
 
Le conseil d’administration a le très grand plaisir de rendre compte de la bonne santé financière 
de l’Alliance française, avec notamment une importante réserve de trésorerie (plus de deux fois 
supérieure à il y a deux ans).  À ce stade, nous avons des réserves plus que suffisantes pour 
couvrir six mois de loyer et de service Internet de nos locaux et les activités auxquelles le conseil 
d’administration a décidé de se consacrer en 2016-2017 au profit de ses adhérents. 
 
Le conseil d’administration est reconnaissant à notre trésorière partante Sandi Dincki, qui s’est 
attachée à concentrer notre attention sur la budgétisation, les réserves et les coûts pour 
l’association. Cela représente une énorme quantité de travail qui passe souvent inaperçue. 
 
 
En conclusion, nous espérons que vous continuerez tous à témoigner votre attachement à 
l’Alliance française et vous invitons vivement à prendre part active à l’organisation d’un ou 
plusieurs événements. Les possibilités de bénévolat renforcent le sentiment d’appartenance à 
notre communauté et vous offrent l’occasion de participer à l’éducation et à la culture françaises. 
 
Nous, les membres du bureau et du conseil d’administration de l’Alliance française, nous 
engageons à toujours nous attacher à explorer des façons de rendre notre association encore plus 
actuelle, pertinente, vivante et diversifiée. 
 
Victoria Brassart-Jones, présidente 
Laurence Clerfeuille, secrétaire 
Sandi Dincki, trésorière sortante 
 
Micheline Tremblay, membre du CA 
Adrienne Coleon Gaskell, membre du CA 
Lise Veronneau, membre du CA 
Janice Fetsch, membre du CA 
Richard Gliech, membre du CA 
Linda Pervier, membre du CA 
Marielle Macias-Aunave, membre du CA 
 

 


