ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MARS 2018
Rapport d'activités Novembre 2016/Décembre 2017
L'essentiel de notre activité 2016 s'était portée sur la préparation tant officielle (Préfecture, Ambassade…) et pratique (réunion de
groupe, programmation avec le voyagiste, montage en anglais des expos et diaporamas "les villages ardennais et Jennings", mise en
page et traduction en anglais du livret "Des Ardennes à la Louisiane sur les pas des pionniers Houssière-Latreille" par David
Marcantel de Jennings et Jean-Luc Malherbe d'Ardenne-Canada, que financiers, adhérents (40 environ encore à ce jour malgré les
quelques non renouvellements d'adhésion après le voyage !), recherches de soutien et subventions, prestations et activités - ressources.
Comme il en avait été décidé lors de l'Assemblée Générale du 19 novembre 2016, nous avons décalé celle-ci à ce jour pour faciliter la
réalisation des différents budgets et bilans ainsi que de bénéficier de conditions climatiques plus favorables.
L'année 2017 a été ponctuée par de nombreuses activités organisées par l'Association sachant aussi que son Conseil d'Administration
s'est réuni les 19 novembre 2016, les 11 février, 17 mai 2017 et 10 mars 2018.
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le 19 novembre 2016 : Assemblée Générale de l'Association / bilan et expos sur le voyage d'octobre 2016. Madame Prime
Francine, Préfet honoraire accepte, sur proposition du Président, d'être notre Présidente d'Honneur
en janvier 2017 : - Création d'un site Internet: https//:www.france-louisiane-champagne-ardenne.fr par notre vice présidente
Jocelyne Vadorin – à consulter sans modération, ainsi que le blog France-Louisiane National : francelouisiane-blog.org
- Suite prises de vue avec TF1 sur les sites ardennais pour "Reportages découverte" du voyage organisé
par notre Association en Louisiane en octobre 2016
- Actualisation et nouvelle rédaction du livret avant impression en français en mai 2017 par notre
secrétaire Colette Dufeux
- Préparation des panneaux d'exposition des villages en collaboration avec les adhérents des communes
de Baâlons, les Alleux et Vendresse (Francine Dasnois, Monique Lafouge, Jacques Vadorin, Françoise
Sellier, Jean-Pierre et Thérèse Tayot ….), afin de réaliser les projets d'expo 2017
- Réalisation des diaporamas, films et illustrations "Voyage en Louisiane d'octobre 2016" par Jocelyne et
Colette
en mars 2017 : Diffusion sur TF1 du "Reportages découverte" concernant les trois jours à Jennings (Louisiane) de notre
voyage d'octobre 2016
en avril 2017 : Nous associons Lauren Moses, étudiante américaine de Seattle (état de Washington), assistante de langue
anglaise dans deux lycées de Charleville-Mézières à nos recherches et activités en vue d'une éventuelle sensibilisation de ses
élèves et collègues enseignants
les 17 et 18 juin 2017 : Participation aux "Journées Américaines" organisées au Fort des Ayvelles, en commémoration du
Centenaire de l'entrée en guerre des américains en 1917 avec nos expositions et projection des films et diaporamas "Des
Ardennes à la Louisiane" – conférence "Arrivée du jazz en France en 1917" réalisée en collaboration avec le spécialiste de la
question Dan Vernettes
Les 22, 23 juillet 2017 : Visite d'Albert Arnaud, américain d'adoption, qui était notre guide lors de notre périple en Louisiane
et voulait découvrir plus localement l'histoire française de la famille Houssière avant son installation aux Etats-Unis. Il est
devenu depuis ce voyage adhérent France-Louisiane-Franco-Américanie/Champagne-Ardenne et un ami de notre association
qui souhaite pouvoir revenir nous rencontrer dès début 2018. Ce sera sa troisième rencontre avec nous dans les Ardennes
le 26 juillet 2017 : A Baâlons, après la traditionnelle procession de Sainte-Anne, exposition et projection de nos recherches
et réalisations l'après-midi, suivies en soirée d'un repas "Jambalaya" dans une festive ambiance louisianaise avec aussi
présentation par notre adhérent Gilles Dufeux de gravures sur verre ou vitrification sur différents supports à l'effigie de notre
association
le 2 septembre 2017 : Nouvelle exposition dans le cadre de "La Voie Verte en Fête" organisée par le Conseil Départemental
des Ardennes (même configuration que pour le 26 juillet)
en septembre 2017 : Exposition pour trois mois aux Alleux en collaboration avec l'Association de Sauvegarde et
d'Embellissement du Patrimoine Local (ASEPL) avec conférences et projections sur le voyage en Louisiane et les villages.
Début janvier 2018, cette exposition sera mise à disposition des différentes collectivités qui en ont déjà fait ou feront la
demande
20 octobre 2017 : Participation à l'Assemblée Générale et au 40ème anniversaire de l'Association à l'Ambassade des EtatsUnis à Paris
Décembre 2017 : Préparation 2018 – Vœux et préparation avec David Marcantel des premiers programmes du voyage des
Louisianais dans les Ardennes en juillet 2018 probablement

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.
N'oubliez pas le renouvellement de vos cotisations 2018 que FLFA Paris vous fait parvenir actuellement avec les nouveaux tarifs en
légère augmentation. Merci de nous faire parvenir directement votre fiche 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" (12€), à nos cartes USB au format carte bancaire (10€), aux magnets et objets à l'effigie de FranceLouisiane.
La secrétaire
La Président

