Assemblée Générale
Projets d'activités 2019
Développement et confortation de l'Association
- plusieurs adhésions et parrainages 2018 ( à conforter en 2019) 1 adhérent = 1 adhésion
minimum
- faire connaître l'Association à travers la poursuite de nos activités comme les expos, les
projections, l'organisation de conférence (exemple Vouziers le 2 mars 2019), le site Internet
(www.france-louisiane-champagne-ardenne.fr), les entretiens en radios locales (Radio-Bouton
avec Thierry, France Bleue en février avec Alexandre Blanc…). Nous avons été sollicités aussi
pour une nouvelle émission TV (TF1)… à suivre…
- relations avec les cousins et amis Louisianais (Privé/Association)/ (réception plus individuelle
(suite par exemple Hôtes Juillet 2018)
Mise en place des activités 2019
- 25 février - 8 mars : Exposition/Conférence à Vouziers au Centre Culturel des Tourelles en
collaboration avec les Lion's (Yvon) et Rotary Clubs (Gilles Pierron) de Vouziers. Déjà une
belle réussite (voir 2 articles de presse, le site FLFA/Champagne-Ardenne, page Facebook…)
- AG 9 mars avec projection diaporama de la venue des Louisianais – Repas ambiance
louisianaise / déguisements
- Projet de sorties/voyages à l'étude dès maintenant :
 Blérancourt musée Franco-Américaine dans l'Aisne
 Normandie (plages de débarquement.../...) (qui avec Claude) + Ste-Anne d'Auray ou
l'un ou l'autre seulement sur 3 ou 4 nuits
 Ou autres propositions des adhérents ?
 Participation si sollicitation tel que Voie Verte (en septembre en général), Fort des
Ayvelles… ou demandes plus ou moins ponctuelles
 …/…
- Poursuivre la création d'objets et (ou) des "à vocation alimentaire"
* pins – cœurs Américains/France
* broches avec les 2 cœurs
* gravure sur verre, ardoise (de la Chapelle par exemple...), horloges…
* sets de table : Baâlons – Les Alleux – Vendresse
* …/…
- Réseaux sociaux ou similaires
- La page Facebook à mettre en ordre, voir Jean (Cuny) (lui donner la parole) (actuellement
france-louisiane-champagne-ardenne@cdufeux)
- Démarches auprès des radios cajuns pour envisager des échanges/émissions, voir Thierry
Robinet (lui donner la parole)
- Démarches - David et écoles, familles louisianaises, échanges linguistiques SKYPE (Claude
et…quand ?)
- Confirmer pour les articles et photos (Francine, Arnaud…) (donner la parole)
- Démarches Lions Club Américans –Jennings .... voir Yvon Neveux (lui donner la parole)
- Réflexion et préparation Voyage en Louisiane (Invitation David) : Familles, amis, ambiance
familiale amicale sympathique et décontractée …. sur la base du tarif complet mais distinguant
les adhérents et non adhérents pour éviter les fausses adhésions à l'Association…
- AG 2020 : fin février /début mars 2020
- Autres propositions ? (donner la parole)
- …/...
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