Assemblée Générale du 19/11/2016

Rapport d'activités 2015-2016
Association France-Louisiane Franco-Américanie
Champagne-Ardenne

Après la phase administrative de mise en place de notre nouvelle association créée le 14 novembre
2015 et la réalisation de toutes les déclarations et inscriptions obligatoires (Préfecture, JO, SIRET,
Assurance et Banque), l'essentiel de notre activité annuelle s'est portée sur la préparation tant officielle
(préfecture, ambassade…) et pratique avec les réunions de groupe, les programmations avec le voyagiste
HAVAS, les réalisations des expos et diaporamas sur les villages ainsi que la mise en page et la
traduction en anglais du livret "Des Ardennes à la Louisiane…" que financière (adhésions, dons,
recherche de soutien et de subventions…).
La préparation des projets et budgets pour l'année 2017 que nous voudrions être celle de la
consolidation et de la maturation de notre jeune association afin de réaliser pleinement son objet principal
fixé par l'article de 2 de ses statuts, a aussi été une de nos priorités.
A ce jour :
-

Nombre d'adhérents à jour de leur cotisation : 38 dont 11 couples et 16 individuels.
Plusieurs adhésions sont en cours de réalisation.
Notre banque est le Crédit Mutuel Enseignants de Charleville-Mézières.
Notre assurance est la MAIF-08.

-

Le CA s'est réuni les :
 14 novembre 2015 pour élire son bureau et préparer les activités 2016.
 28 mai 2016 pour affiner le voyage le préparatif du voyage et des activités.
 19 novembre 2016 pour préparer cette AG, voter budget et rapport d'activités 2016 et
établir les prévisions et budget 2017.

-

Les réunions de préparation du voyage après la création de l'association se sont tenues les 14
novembre 2015 – 2 décembre 2015 et 28 mai 2016.

-

Nous avons participé aux AG Nationales de Bordeaux le 7 novembre 2015 et de Paris le 22
octobre 2016 afin de faire le lien entre notre association régionale et la structure nationale qui
nous reverse 25% de nos adhésions annuelles alimentant donc ainsi notre budget régional
(104,25€ pour l'année 2015, mais plus de 200€ prévus pour 2016) et nous permet de disposer
d'une logistique plus large telle que par exemple notre reconnaissance en Louisiane et Etats Unis
bien utile pour mettre en place notre voyage (réception au Centre International de Lafayette par
Philippe Gustin – May Waggoner et leur équipe dont la mission est de développer le commerce et
le tourisme dans cette région, accueil francophone chez les Cajuns à Houma par les sœurs
Babineaux…) ainsi que de prendre les informations données par la Gazette, le blog et le site
internet national France-Louisiane Franco-Américanie que vous pouvez consulter régulièrement…

-

Nous avons aussi réalisé :
 Les activités du 28 mai 2016, animées par les chorales d'adultes de Bairon et ses environs
"La Chanterelle" et d'enfants de Buzancy "Les Petites Ondes" ainsi que la soirée
louisianaise en compagnie du groupe de danses country "The Lucky Nugget" et JeanPierre Dalissier à l'accordéon ont été très réussies. Merci à tous pour leurs prestations et
animations de qualité réalisées bénévolement. Cependant, cette soirée ne nous a laissé
qu'un bénéfice de 119,66€ car nous devons bien sûr essayer au maximum de nous
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autofinancer.
 La réception les 30 et 31 mai 2016 du Dr James Perry et Amber, descendants de la famille
Houssière-Clément et leur ami James du Colorado.
 La réception des 30 septembre et 1 octobre 2016 de 5 séminaristes louisianais en formation
à Rome dont 2 descendants issus de la même famille que ci-dessus.
Lors de ces visites qui se sont multipliées plus particulièrement depuis 2011, les
descendants des familles louisianaises découvrent la chapelle Sainte-Anne financée en
1911 par leur ancêtre, l'église, la mairie et le village de Baâlons, mais aussi maintenant des
Alleux et Vendresse en fonction des appartenances aux familles des trois mariages
d'Eugène Houssière…/… Les repas pris en commun, lors des dernières visites, ont été
assurés et préparés par les familles, les adhérents et les amis qui les ont accueillis…/…
-

Le voyage initié en 2013 par FLFA-Champagne sous l'égide à l'époque de Mme Hélène Durand, a
été réalisé du 5 au 15 octobre 2016 avec trois journées exceptionnelles à Jennings organisées par
David Marcantel en liaison avec notre association et totalement financées par les familles des
descendants Houssière-Latreille-Brosius. Notre séjour à Jennings s'est terminé par un banquet de
jumelage où le maire de la ville et les représentants des trois communes françaises ont cosigné une
chartre d'amitié confortée par la remise d'une lettre du Préfet des Ardennes adressée au
Gouverneur de Louisiane l'assurant de sa gratitude et de ses remerciements pour l'attachement
envers nos communes et notre département. Cette soirée a été clôturée dans la bonne humeur
générale par la remise des clefs de la ville de Jennings et notre interprétation de la Marseillaise
reprise en cœur par nos hôtes. Toutes les autres journées du programme de ce voyage a été
entièrement financées par les participants eux-mêmes. Un compte-rendu détaillé écrit par
Jocelyne, Francine et Colette est à la disposition des adhérents qui le souhaitent, sachant qu'un
article rédigé essentiellement sur la base de ce document a été publié en français et en anglais le
10 novembre 2016 sur le site france-louisiane-blog.org, merci de le relayer auprès de vos
connaissances.

-

De nombreuses photos et des enregistrements vidéos ainsi qu'un reportage TV pour TF1 ont été
réalisés et serviront de base à la réalisation de diaporamas, d'expos et livret "Des Ardennes à la
Louisiane…" en français cette fois. Tous ces documents de notre "présentation de l'histoire et des
richesses locales" à nos hôtes de Jennings pourront faire l'objet d'une animation par notre
association à la demande de nos financeurs institutionnels. Nous remercions donc les communes
de Baâlons, Vendresse, Bairon et ses environs-Les Alleux, la Communauté de Communes des
Crêtes Préardennaises, le Conseil Départemental des Ardennes, ainsi que le Conseil Régional et
les Conseillers Départementaux du canton de Flize mais aussi les généreux donateurs tels que les
députés des Ardennes, la compagnie de voyages Havas, la banque CME, les adhérents
FLFA/Champagne-Ardenne… pour leur aide plus ponctuelle permettant à notre association une
plus importante mise de fonds pour finaliser ces projets.

Il est donc important de déposer nos films et photos sur le compte "Google Photo" créé par Jocelyne sur
internet grâce à la notice explicative jointe par e-mail par ses soins à ce sujet, ce qui permettra de réaliser
des diaporamas du type de ceux de Jocelyne et Colette projetés à Jennings dans le cadre de notre
réception à l'Hôtel de Ville et au Strand Theater.
Je remercie donc bien sincèrement au nom de "France-Louisiane Franco-Américanie/ChampagneArdenne" les institutions et élus de notre région ainsi que tous nos adhérents et amis de l'association qui
ont œuvré tout au long de cette année 2016 pour la réussite de nos activités que nous voudrons encore
intensifier dès 2017 en intégrant aussi davantage notre vocation régionale par l'organisation de réunions et
d'actions dans les autres départements de la région.
Le Président,

C. DUFEUX

Questions / Echanges / Approbation
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Association France-Louisiane Franco-Américanie
Champagne-Ardenne

Projets 2017…
-

modifier la date de l'AG : début d'année civile (plus pratique pour budgets…) et faire coïncider
avec une activité (galette des rois, carnaval ou une citée ci-dessous…)

-

un Président d'Honneur : proposé au CA AG

-

créer un site internet (Jocelyne)

-

voir dossier des subventions pour :
 Expositions des calicots Baâlons, Vendresse et Bairon et ses environs-Les Alleux +
Jennings et champs de pétrole vers 1900 dans les communes et écoles du secteur, à la
communauté de communes, dans le canton, à la vitrine du conseil département 08, aux
archives 08, dans les médiathèques … et à la demande
 Livret "Des Ardennes à la Louisiane" en français
 Diaporamas des communes et du voyage
 Vidéos  achat d'un vidéo projecteur

-

réception des américains / des louisianais, élargir aux autres villages et toute la famille des
différents mariages de Monsieur Houssière

-

élargir aussi les activités aux autres départements car c'est notre vocation d'association régionale
 décentrer nos réunions et nos activités

-

échanges linguistiques : voir avec l'Education nationale et la Louisiane (peut-être plus locaux au
début  projet à affiner et développer avec David et le CODOFIL)

-

activités car une association ne doit pas vivre seulement de subventions :
 concours de pétanque
 concours de belote
 loto
 bourses d'échanges
 chorales à nouveau
 expositions (calicots des trois communes et des Ardennes, Jennings et les puits de pétrole
de la grande époque…)
 conférences ou projections de documents sur la Louisiane et nos diaporamas (pas de prix
d'entrée mais chapeau)
 réalisation à vendre (pins, carte usb, calendrier…)
 soirée louisianaise
 …/…

-

un voyage à prévoir (?) car beaucoup de demandes et de nouvelles adhésions pas forcément en
lien principal avec Jennings, mais aussi déjà des projets de venue en France par la famille
louisianaise rencontrée en octobre 2016.
…/…
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-

