ASSEMBLEE GENERALE
9 MARS 2019
Rapport d'activités 2018
Si l'essentiel de notre activité 2018 s'est articulé autour de la préparation de la réception de nos amis louisianais en
juillet, il n'en reste pas moins vrai que cette année encore a été placée sous le signe du développement de notre
association régionale grâce à l'impulsion de son Conseil Administration qui s'est réuni les 10/03, 01/06. Pour des
raisons pratiques aussi bien internes (projets, comptabilité…) qu'externes (calendriers d'associations, repères
administratifs…), notre Assemblée Générale de 2016 avait retenu le principe de tenir les futures AG en début
d'année et, au vu des expériences 2017 et 2018, nous resterons sur ce principe pour l'avenir.
La prochaine AG aurait donc lieu fin février début mars 2020
* Janvier 2018 : réception d'Albert Arnaud, notre guide en 2016 lors de notre voyage "Des Ardennes à la
Louisiane", mais aussi adhérent France-Louisiane/Champagne-Ardenne, avec qui nous sommes en liaison
permanente et pourrons préparer nos futures activités, y compris en Louisiane.
* Février/mars : préparation et tenue de l'AG le 10 mars, en présence de Monsieur Guillaume Maréchal, Conseiller
Régional Grand Est et Monsieur Hugues Mahieu, Conseiller Départemental qui nous ont rappelé vouloir nous
apporter leur soutien, y compris pour l'avenir et les réceptions des Louisianais en Champagne-Ardenne.
L'Assemblée Générale s'est terminée par un repas ambiance louisianaise à la Ferme de Méry dans le vouzinois.
* Avril/mai : Rencontres et préparations :
- de l'accueil du groupe de Jennings avec les responsables de la Communauté des Communes des Crêtes
Préardennaises et les membres du Conseil d'Administration élargi suivi de la réunion du CA le 5 mai
-

de la Foire à Charleville-Mézières de juin 2018 avec les organisateurs de la manifestation, puis les
adhérents exposants

* Le 5 juin : présentation et projections à partir d'images de notre voyage en Louisiane par notre vice présidente
Jocelyne Vadorin, aux adhérents du GDAM (Groupement du Développement et d'Animation du Monde Rural) à
Vouziers qui nous a attribué un don de 100€
* Du 7 au 10 juin : Foire de Charleville-Mézières où nos adhérents ont tenu avec assiduité un grand espace mis
gracieusement à notre disposition présentant aussi bien nos activités tant locales que nationales, mais aussi notre
exposition grandissante "Des Ardennes à la Louisiane" et les photos, les plus typiques de l'exposition des photos de
Gabriel Vitaux dont notre association est dépositaire depuis l'accord de son transfert en Champagne-Ardenne après
la dissolution de l'association Bourgogne. Merci à Claude-Albert Martel, son président pour toutes les démarches
qui nous nous ont permis de poursuivre localement le travail qu'il avait engagé sur sa région. Grâce à
l'investissement des nombreux adhérents Champagne-Ardenne, dont la préparation sur place de travaux sur verre et
réalisation de petits vitraux a permis de mieux faire connaître notre association et de réaliser plusieurs adhésions,
même si les retours financiers n'étaient pas forcément à la mesure des moyens engagés.
* En juillet, dès le 21, une délégation Champagne-Ardenne a rejoint le groupe des Louisianais, les AVA (Amis des
Vétérans Américains) et la Municipalité de Sainte-Mère-Eglise, pour un hommage en mémoire du Major Frédérick
C. Kellam, louisianais d'adoption, tué à l'ennemi à l'aube du D-Day, lors de la bataille de la Fière. La "Gazette"
s'était déjà fait l'écho à plusieurs reprises de son histoire et entre autre lors de notre visite en mai 2017 avec le
groupe PACA de Paulette Rodgers.
* Puis du 25 au 28 juillet, accueil officiel le 25 de la Délégation en Mairie de Charleville-Mézières, pour la faire
participer dès le lendemain au traditionnel pèlerinage puis aux nombreuses festivités et visites à Baâlons sur les
traces des origines de leurs ancêtres "Houssière-Dufeux". Le 27 au matin nos hôtes ont visité les Alleux et
Vendresse, villages de leurs attaches par alliance des familles "Latreille-Houssière". Ils ont aussi pu découvrir,
après un repas familial champêtre, la maison du frère d'Arthur Latreille construite aux Alleux au début du 20ème
siècle sur le modèle louisianais de celle de ce dernier à Jennings.
L'après-midi, ils ont pu prendre un goûter typiquement ardennais dans la maison familiale de l'épouse de Charles
Houssière, née Louise Léocadie Gélu avant de découvrir le très ancien cloître proche du château de la Cassine
construit en 1571 par Louis IV de Gonzague-Nevers, prince italien dont le fils Charles sera le fondateur de
Charleville.
Après leur retour en Louisiane, bien fatigués mais enchantés de leur séjour, août et septembre nous ont
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permis d'en étudier les tenants et aboutissants avant le Conseil d'Administration de cet après-midi.
* Dès fin août, Thierry, un de nos nouveaux adhérents ayant résidé aux Etats-Unis pendant plusieurs années, anime
régulièrement sur les ondes de Radio Bouton (90.6 F.M) "Route 66" une émission musicale aux rythmes anglais et
américains diffusait aussi dans le monde entier, nous a permis d'enregistrer une large séquence radiophonique
consacrée aux buts et activités de notre association (http://www.radio-bouton.org/?p=10652#more-10652). Cet
enregistrement réalisé avec plusieurs adhérents de France-Louisiane/Champagne-Ardenne a été diffusé dès début
septembre.
* Mi septembre, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Michèle Cuot, ancienne déléguée France Louisiane
Auvergne, Pays de La Fayette, qui nous a fait don d'une grande partie de son matériel d'animation et d'exposition
de son ex-délégation. Nous la remercions encore bien sincèrement de cet apport qui permet d'améliorer et d'étoffer
nos expositions.
* Dès début d'octobre, il était aussi prévu de valoriser l'exposition des photos de Gabriel Vitaux en partenariat avec
deux centres culturels, mais il semblerait que toutes les conditions n'étaient pas encore réunies pour travailler
ensemble. La prévision d'expositions avec la Mairie de Villers-Semeuse devrait être actualisée.
* Les 20 et 21 octobre 2018, Assemblée Générale à Orléans à laquelle ont participé Laurence et Thierry ainsi que
Colette et Claude. Les compte-rendus et bilan de ces journées ont été publiés dans la Gazette de Décembre 2018.
* Novembre 2018, nous attendions une visite louisianaise plus individuelle, mais pour des raisons personnelles,
celle-ci a été reportée normalement au printemps 2019.
De même, notre participation aux Journées "Libération des Communes en 1918" prévue en liaison avec les Mairies
et autres associations a été annulée faute d'informations ou de non réalisation comme à Baâlons par exemple.
* Notre participation au 2ème Salon du voyage au Parc de Expos de la Ville du 1er au 3 février 2019 organisé par
"Reims Evénement" est définitivement annulée pour des raisons de mise en cause du principe de gratuité.
* Dès le 25 février 2019, en partenariat avec Les Lions et Rotary Clubs, nous présenterons nos expositions "Des
Ardennes à la Louisiane..." au Centre Culturel des Tourelles de Vouziers (voir affiche et invitation).
* Un projet de voyage en Louisiane pourrait être envisagé pour 2020...
Cette année 2019, grâce à de nombreuses nouvelles adhésions encore en 2018 et la création d'une page Facebook
France Louisiane Champagne Ardenne@cdufeux qui devra être revue et corrigée pour l'améliorer en complément
de notre site Internet https://www.france-louisiane-champagne-ardenne.fr sera aussi une année de consolidation et
de développement dont nous évoquons les premières activités ci-dessus et confirmons lors de cette Assemblée
Générale du 9 mars 2019 officiellement les propositions de nomination de :
- Madame Hélène Durand, Présidente d'honneur de l'Association Champagne-Ardenne à titre posthume,
- Monsieur David Marcantel, au titre de la Louisiane,
- Monsieur André Drouart, FLFA/Champagne-Ardenne en remplacement de Madame Francine Prime
démissionnaire pour des raisons de disponibilité, mais que nous remercions encore ici bien sincèrement
pour son soutien depuis sa nomination.
Vous trouverez photos et commentaires de nos différentes activités et manifestations sur notre site internet géré de
mains de maître par Jocelyne.
N'oubliez pas le renouvellement de vos cotisations 2019 que FLFA Paris vous fait parvenir actuellement. Pour des
raisons d'efficacité, merci de nous faire parvenir directement votre fiche de renouvellement accompagnée de votre
règlement à l'ordre de FLFA Paris.
Merci de votre confiance et de réserver le meilleur accueil aux derniers exemplaires du livret "Des Ardennes à la
Louisiane sur les pas des pionniers Houssière-Latreille" (15€), à nos cartes USB au format carte bancaire (10€), aux
pins drapeaux d'amitié Franco-Américaine (2€) et objets à l'effigie de France-Louisiane...
Que tous les membres et amis de notre Association qui ont activement participé et contribué à la réussite de ces
activités, soient ici vivement remerciés et bienvenue déjà aux nombreux nouveaux adhérents.

La Secrétaire
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Le Président

