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NOUVELLE PRÉSIDENCE DU FESTIVAL FOLIFRETS BAIE-JAMES
Chibougamau, 31 mai 2016 : Lors de la dernière assemblée du conseil
d’administration du Festival Folifrets Baie-James, monsieur Claude Girard, qui a été à
la tête de l’organisation depuis les sept dernières années a remis sa démission à titre
de président. Suite à une proposition des administrateurs qui a été appuyée
unanimement, madame Nancy Gervais, vice-présidente de l’événement, a accepté le
poste de présidente qui débutera avec l’organisation de la 51e édition du festival.

PRÉSIDENT DEPUIS BIENTÔT HUIT ANS
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que monsieur Claude Girard a quitté la
présidence la semaine dernière. Celui-ci a mis énormément d’effort dans les dernières
années à redonner vie à cet événement régional afin qu’il devienne d’une envergure
provinciale et même internationale.
«Je pense quitter la présidence avec le devoir accompli et laisse une organisation sur des
bonnes bases. Je remercie toutes les personnes de l'organisation qui se sont jointes à
moi et qui ont cru en ma vision et merci à tous les bénévoles et partenaires sans qui ce
festival ne serait pas ce qu'il est et ce qu'il est devenu. Je resterai près de l'organisation
pour aider mon amie Nancy Gervais qui à partir de ce soir est la nouvelle présidente. Je
lui souhaite ainsi que tous les membres de l'organisation un franc succès.»

PLUSIEURS CHAPEAUX EN 17 ANS, MAIS PRÉSIDENTE, UNE PREMIÈRE
Madame Nancy Gervais fait partie du conseil d’administration de l’événement depuis les
dix-sept dernières années. Celle-ci a occupé plusieurs postes au sein de l’organisation,
mais jamais la présidence.
« Ce soir commence un nouveau chapitre pour moi au sein du Festival Folifrets BaieJames en étant officiellement présidente de la 51e édition. Je vais travailler fort pour que
ce soit une réussite et apporter des nouveautés tout en gardant la base de ce festival avec
les courses, la randonnée du président et la famille. Je veux dire à mon ami Claude Girard
qu’il a relevé l'immense défi de redonner au rallye sa prestance. Mission accomplie!»
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