
Assemblée générale du 16 juillet 2021

Anne-Marie remercie les 25 personnes présentes à cette AG.
Comptage pour le repas du soir.

Prise en compte des pouvoirs de 
Sandrine Peyrac - Anaïs Montes - Denys Cigolotti – Maryse Vidal – Sylvie Brunol – Emile Vallés- 
Michel Scheffer – Christian Ambergny – Josette Jourdan – Dany Rouveyre - Jacqueline Laganne –
Aimé Deshours- Gilles Lejosne- Odile Guigon. Sylvie Deshours – Michel Chomiac de Sas- Hélène
Duthu – Cathy Tuil Cohen – Pierre Louis Seguin – Marie Brun – Francis Artès.   
  
Absences ( pas toutes notées peut-être ) 
Falieu Evelyne – Gérard Clavel – Renée Bernard  – Aurélie Maillols – Jacques Vacquier – Paule
Delmée – Dany Rouveyre – Nicolas Planche –  … 

Approbation du compte-rendu de l’AG 2019
CR d’activités de deux années
CR financier 2019 et 2020 et commentaires de ces budgets.
Votes Pour à l’unanimité de ces différents points.

Adhérents

Malgré des désistements chaque année ( 9 en 2021) , le nombre d’adhérents se maintient. 
Année 2019 : 142
Année 2020 : 162 
Année 2021 :  172

Conseil d’administration

Marie-Odile Achard  a quitté Mende 
Florence Frayssinet ne désire plus faire partie du CA.

Nouvelles entrées au CA avec engagement de chacun sur une tâche

Christian Perrot - Denys Cigolotti - Ghislain Robert - Gérard Clavel -Anaïs Montes -  Brun Marie
Régine Martin- Odile Guigon - Michèle Descolonges - Maguy Chanial - Sandrine Artes

Restent au CA 

Sandrine Peyrac- Nicole Rousson - Anne-Marie Savajol-Artes - Rose Sastourné- Danie Michel- 
Danielle Lasserre- Mado Deshours - Samuel Caldier - Hervé Fumel - Jacques Vacquier -Michel
Chomiac de Sas - Romain Fauconnier

De plus Nicolas Planche et Hélène ne souhaitent pas rentrer au CA mais sont volontaires pour com-
menter des textes d’archives.   

Michel Chomiac de Sas ne veut plus être vice-président.
Anne-Marie ne souhaite plus être présidente et accepterait d’être vice-présidente.
Samuel Caldier ne souhaite plus être secrétaire mais une volontaire du CA semble prête à assumer
ce poste. 
D’autre part une volontaire du CA s’est proposée pour être trésorière adjointe. 
Parmi les présents personne n’émet le souhait d’être présidente ou président. 



Le prochain CA, qui décidera de la composition du bureau, se réunira le 23 septembre à 18h 30.
Notre association continuera de fonctionner si un volontaire prend la présidence.

Bilan des ventes de livres d’Isabel

Notre association a eu un lot de 200 livres de la part de l’éditeur.
Actuellement nous avons vendu très exactement 150 livres.
Puis achat de 10 livres de Bernard Vanel, 7 livres sont encore en vente.
S’adresser à Anne-Marie pour l’achat de ces livres. 

Projets

* Anne-Marie évoque les 30 ans de l’association en 2022 et souhaiterait que notre association fête
cet anniversaire.

* L’association a été sollicitée par Paloma León, responsable d’une exposition européenne sur les
camp d’internement du Sud. Nous avons envoyé divers documents et sommes invités à Tulle.
L'expo aura lieu  du 7 au 27 octobre. Son inauguration aura lieu le 8 octobre. Le 9 Octobre : mini
colloque de 17h à 19h en présence des auteurs Maria Torres, Isabelle Mons, Maëlle Maugendre,
Rocío Gonzalez Naranjo, Philippe Mezzasalma. Modératrice Geneviève Dreyfus-Armand. Le  12
octobre projection de " La Maternité d'Elne" de Frédéric Golbronn.
Mado suit ce projet et reste en relation avec Paloma.

* Reprise du projet par Dominique sur la projection du film Josep.  Mado suit ce projet et vous tien-
dra au courant.

* Anne-Marie s’engage avec un groupe (deux volontaires déjà lors de cette AG) pour tenir un stand
sur notre association (panneau de photos, livres, documents divers  …) au départ et à l’arrivée d’une
course cycliste féminine le 11 septembre. Départ de l’étape Marvejols, arrivée Mont Lozère.

* Projet Terre de Mémoires. Le Mémorial de Rivesaltes nous a communiqué la reprise du projet sur
les Chibanis. Les expositions commenceraient en octobre et se poursuivraient sur l’année 2022.
Anne-Marie se propose de demander une salle communale et communiquera les dates possibles à
Cécile Charpentier responsable du projet.

* Présentation du projet mairie pour l’aménagement du camp. Gérard Clavel et Anne-Marie sont
partants pour suivre ce projet. 

* Anne-Marie a été contactée par une maison d’édition nommée ESPER et basée à Grèzes qui édite-
rait un livre artistique sur Rieucros.

* Jacques Vacquier a envoyé pour relecture le texte de Vera et il attend les retours.

* L’historien Jean-Yves Potel écrit, avec un collectif, un livre sur Janina Sochaczewska qui a été in-
ternée à Rieucros. Sandrine qui était en Pologne avec Mr Potel suit ce projet. 

Fin de l’Assemblée générale à 17 heures.  
 


