
Assemblée générale du 17 avril 2010. 

 
Présents : 

 
Excusés : 

 

Merci à tous  de vous être déplacer pour participer à notre  AG 2010. 

Merci à la Mairie d’Accous de nous accueillir pour cette réunion  

. 

Nous allons vous présenter : 

 le compte rendu d’activité 

 le rapport financier 

qui seront soumis à votre approbation. 

Puis nous élirons le CA 

Nous déterminerons le prix de l’adhésion. 

 

Compte rendu d’activité 2009. 
 

Le début de l’année2009 fut consacré aux conférences prévues dans le programme des 

animations autour du 90
ème

 anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, commencées le 

11 nov 2008 avec la cérémonie cantonale du 11novembre, je vous le rappelle, qui avait été 

suivie d’un film à Etsaut «  Verdun, vision de l’histoire  »film de 1928, comportant des 

documents de la guerre et des scénes reconstituées dans les tranchées, et tournées dans les 

tranchées qui existaient encore 10 ans après la fin de la guerre. 

Ces animations ont été organisées avec le concours de : 

 La communauté des communes de la VA 

 La commune d’Accous, 

 L’office National des Anciens combattants,  

L’association cantonale des Anciens combattants, 

Le Parc National des Pyrénées, 

Les communes qui nous ont accueillis dans leurs locaux, Borce, Aydius, Lees – Athas. 

  

Le 24 janvier était prévue à Borce, la conférence de Rémy Cazals ( professeur à 

l’université de Toulouse ) ; Il devait nous parler de la valeur historique des témoignages des 

combattants. 

Une violente tempête ( rien à voir avec celle de février ) mais rendant les conditions de 

circulation très périlleuses en région toulousaine, nous a amené à conseiller à notre 

conférencier de ne pas se déplacer. Nous avons maintenu la soirée, qui fut animée par la 

lectures de lettres des frères Talou, d’Accous. Ces lectures, (faites par Guylaine Le Divelec.)   

étaient prévues, puisqu’elles sont des témoignages de combattants.. Nous y avons ajoutés des 

photographies. Nous avons également pu aborder la question des noms manquants sur le 

monument et le Maire de la commune a souhaité en savoir davantage. J’y reviendrai plus loin 

dans nos projets. 

Le 14 février, nous avons projeté à Etsaut le film » La grande Illusion « . 

Le 21 Mars, au Château Fénard, la conférence d’Henri Duday , directeur de recherche au 

CNRS «  autour de la découverte de la tombe d’Alain Fournier. 

Le 18 avril, nous avions prévu de projeter, à Ersaut, le film «  La vie et rien d’autre  ». 

Nous avons du annuler car nous n’avons pas pu obtenir les droits de diffusion de ce film. 



Le 16 Mai, à Aydius, Conférence de Denis Rolland, ( président de la société historique 

de l’Aisne ) Les mutineries de 1917.Nous avions choisi ce village , c’est de là qu’était 

originaire le soldat Lasplacette, fusillé pour mutinerie à Maisy ( Aisne). Depuis, il a été 

réhabilité et son nom à été ajouté sur le monument aux morts d’Aydius, lors d’une cérémonie 

qui a eu lieu le 17 Mai 2009   en présence de nombreuses personnalités du département des 

PA et du département de l’Aisne.  

Une délégation de l’association était présente. Dany et Martine pourront nous en parler un peu 

plus longuement. 

Le 13 juin, à Lees Athas, conférence d’Yves Desfossé ( Conservateur en chef du 

patrimoine DRAC Champagne Ardennes )    « l’archéologie de la grande guerre  ». Cette 

conférence a été suivie d’un apéritif buffet pour clôturer le cycle de conférences films. 

Je dois préciser que toutes ces animations étaient gratuites. 

 

Nous avons édité le bulletin  n° 9 en juillet .Le 10  en décembre 

Nous avons continué à collecter des photos de poilus morts à la guerre. Nous en sommes 

aujourd’hui à 86  sur les 361. 

Nous sommes toujours en recherches de documents et en particulier de photos sur la grande 

guerre, afin de compléter notre fond  et enrichir la publication que nous nous sommes engagés 

à faire  et pour laquelle le Conseil Régional nous a octroyé une subvention. 

 

Nous avons acquis quelques publications, pour agrandir notre documentation. 

 

Projets : 
*Nous allons demander un RV au Maire d’Accous pour étudier avec lui la possibilité 

d’un local. .Nous commençons à avoir pas mal d’archives, qui sont stockées chez un de nos 

membres.   

  Cet état de fait nous empêche réaliser un des buts de l’association qui est de faire vivre les 

archives en permettant au public de les consulter. Nous avons aussi commencé à constituer un 

fond de livres ayants trait à la VA qui ne sont pas disponibles  pour les mêmes raisons. 

*Faire des présentation du travail réalisé sur la guerre  de 14/18 dans les communes où 

nous n’avons pas fait de conférence , en faisant un peu ce que nous avons fait à Borce pour 

pallier l’absence du conférencier. Cela nous permettrait peut – être de relancer la collecte des 

photographies. 

*Martine a réalisé un diaporama, que nous pourrions aussi utiliser. Elle pourra nous en 

parler tout à l’heure. 

 

Avez – vous des questions ? 

Sur une question d’un adhérent, Dany montre le fonctionnement du fichier établi par 

l’association et concernant les soldats tués au cours de la guerre 14 /18. 

 

Nous devons soumettre ce rapport à votre approbation.  

Adopté à l’unanimité 

Je vous remercie. 

  

Rapport financier: 
 

Nous allons maintenant vous présenter le rapport financier. La parole est à la Trésorière. 

 



 

 
Avez-vous des questions ? 

Nous soumettons ce rapport au vote Rapport adopté à l’unanimité. 

 

Elections au CA. 
L’an dernier, il n’y avait pas eu de nouvelles candidatures.  

Actuellement, sont membres : 

Eric Bergez, Madau Lacau, Anne Marie Garaig, Ghylaine Le Divelec, Xavier Larrensou, 

M,atine Lacout-Loustalet,  Moi –même,. 



 

Qui souhaite être candidat  Nous pouvons accepter 2 personnes qui ne prendraient pas la place 

des administrateurs actuels . En effet, il manque 2 membres par rapport aux statuts   ( dû au 

DC de Paul Eberhart, et à la  décision de Michelle Caillabet  de laisser sa place.) 

Le CA se réunit 4 fois par an. 

Nouvelles candidatures : 

Dany Barraud et Simon Albéro 

La composition de ce nouveau CA est approuvée à l’unanimité. 

Le CA se réunira prochainement pour élire le Bureau. 

 

Dernier point : le montant de la cotisation. 

Nous vous proposons de la laisser à 10 euro. ( minimum ). 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

Pour terminer, Martine Lacou – Loustalet nous projette et commente  son diaporama. 

 

Un verre de l’amitié termine cette AG.  

 

Fait ce jour par Maryse Darsonville, présidente de Mémoire d'Aspe 

 

 

 

 


