PROJET D’ACTIVITES 2020
*Janvier / Février :
- Préparation AG et suite de la réalisation Expositions 2019-2020 « 75ème de la Libération de la France et de l’Europe »,
« Soldats Louisianais dans les cimetières américains de la Seconde Guerre Mondiale en Europe de l’Ouest »
- Envoi des courriers aux Communautés de Communes, Communes et Associations susceptibles d’accueillir nos
expositions / projections et conférences
- Modification du Siège Social de l’association
- 13 février : Concert « Joe Bataille » à Reims
*Mars : - mise en place de la fresque « Major Kellam » parachutiste tué le 6 juin 1944 à Sainte-Mère-Eglise (Calvados) à la
Chapelle de Beauvois (Baâlons). Prototype disponible à consulter
- mise en forme des expos « 75ème Anniversaire de la Libération de la France »
- mise en place du projet d’émissions entre Radio KRVS (Acadie-Louisiane) / Radio Bouton (Ardennes) en liaison
avec la CODOFIL
- 7 mars : Assemblée Générale de l’Association et exposition « Cimetières américains Seconde Guerre Mondiale… » à
l’Auberge du Cheval Blanc -Les Ayvelles
- 27 mars : Concert Blues au Chalet Musicien des Hauts Buttés
*Avril : - dès début avril présentation des expos / projections / conférences dans les mairies et lieux qui nous ont sollicités
- 14/15 avril : - Accueil d’un groupe de 7 personnes du Texas et de Louisiane
*Mai /Juin : - suite présentation des expos / projections / conférences
- 20/21 mai : Accueil (si confirmation) du groupe louisianais « Famille De Livaudais » conduit par Bernard
Coudert France-Louisiane Paris
*Juillet : - 26 juillet à Baâlons : - Expositions / conférences « des Ardennes à la Louisiane sur les traces des
pionniers Houssière-Latreille et leurs villages ardennais »
- Repas champêtre de recettes ardennaises et louisianaises, vente et animations
*Septembre/Octobre : Réalisation bilans et présentation des compte rendus, vidéos, photos… réalisés lors des différentes
activités 2020 énoncées ci-dessus
*Novembre / Décembre : Préparation du voyage en Louisiane prévu au printemps 2021 de préférence : Echanges familiaux et
amicaux, culturels, linguistiques et visites touristiques en collaboration avec Monsieur David Marcantel de Jennings
(Louisiane) Vice-Président d’honneur pour la Louisiane de notre association.
Au vu de l'objet principal de nos statuts décliné dans l'article 2 : « Mieux faire connaître la Louisiane à la France et la France à
la Louisiane, ainsi que toutes les communautés francophones existant aux Etats-Unis, de favoriser l'amitié et la coopération
entre elles et de leur apporter un soutien efficace pour les aider, préserver et développer comme elles le souhaitent le
patrimoine culturel de leurs ancêtres ».
Après notre implication en 2017-2018 (expositions, conférences, diaporamas et livrets ...) dans la célébration de l'entrée en
guerre des Etats Unis (1917), notre action sera dès la fin d'année 2019, mais plus particulièrement courant avril-mai 2020 de
participer en coordination avec les autorités et associations de notre ressort aux célébrations du 75ème anniversaire de la Bataille
des Ardennes et de la Libération de la France sous forme de délégation, d’expositions / projections / conférences.
En coordination avec notre Association Nationale et les Responsables aux relations internationales de notre secteur d’activités,
nous voudrions proposer la présentation des films "Cigarettes et Bas Nylon", "Mon Camarade" et éventuellement "La Bataille
des Ardennes" suivis de conférences complétés par une exposition commentée des données y compris iconographiques sur la
progression des troupes alliées dans notre région, départements, villes et villages et la décliner comme fin 2019 dès le début
2020 dans plusieurs villes champardennaises lors des différentes célébrations des Commémorations du 75ème anniversaire de la
Libération (contacts pris avec les Communautés de Communes, Communes, Associations… dès janvier).
Les moyens matériels disponibles, actualisés et régulièrement complétés :
- Films : « Mon Camarade », « Cigarettes et bas nylons », « la Bataille des Ardennes »
- Panneaux d’expositions « Cimetières américains » et « sur les traces des pionniers de nos villages ardennais »
- Documentations et petits matériels de l'époque en complément des prêts individuels
- Duplication et impression de documents en format A4 à A1
- Photographies encadrées de Louisiane, format 70x50 (Exposition Gabriel Vitaux)
L’évaluation sera faite à partir :
- des relevés de la fréquentation et audience des actions (expositions - projections - conférences…)
- des commentaires des structures et des publics concernés
- d’une fiche - Enquête récapitulative des évaluations tant quantitatives que qualitatives des indicateurs ci-dessus
transmise par les responsables et/ou animateurs des structures d'accueil de nos réalisations.

