
Assemblée générale 
Paris 16 février 2019 

Rapport d’activité 



LES FAITS MARQUANTS 



HOMMAGE À 
FERNAND DEVAUX 

Un hommage : 
au nom de Mémoire Vive et de 
Mémoire d’Aincourt avec la 
participation de l’Amicale de 
Châteaubriant 
Orienté sur l’engagement 
Construit autour de l’entretien 
vidéo de Fernand et de témoignages 
de participants 

 Un après-midi d’hommage 
 Un film 
 Un bulletin spécial 



Film de Natacha Giler 
Le convoi des 31000 

Inauguration groupe 
scolaire Louis et Madeleine 
Odru à Montreuil 

 Mise à disposition 
d’entretiens vidéo 

 Participation de membres de 
Mémoire Vive 

 Facilitation des contacts 



Notre participation aux commémorations 

Romainville 

Caen 
Montreuil 



Notre participation aux commémorations 

Aincourt 



Vers les scolaires 

Saint-Girons 

Vic-en-Bigorre 

Saint-Georges 

Villeneuve 



Manifestation locale 

 
 
 
 

 Mont-Près-Chambord 
 
 



SAUVEGARDE DES LIEUX ET 
MÉMORIELS 

Aincourt Présidence du 
comité de soutien 

Fort de 
Romainville 



Renforcement des coopérations 
avec les partenaires 

 
Comité de soutien au Fort de Romainville 
Le conseil représentatif du Monde de la Déportation 
Le conseil d’administration des Amis du musée de la 
Résistance Nationale 
Le comité de pilotage de la journée nationale de la 
Résistance 
Le Comité de Libération de Paris 
En attente, la Ligue des Droits de l’Homme 

 



Poursuite des recherches sur les 
convois 
 Accroissement de la 

collecte des informations 
par Pierre Labate 

Coopération avec le dictionnaire 
biographique du Maitron 

 

 Coopération avec  
 Les Amis de Charlotte Delbo 



Communication 
Une page Facebook 

Envoyer articles et photos à : 
rbazot@gmail.com 

lucile.dupont@gmail.com 
cath_oux@hotmail.com 

martiroze.jo@free.fr 
 
 

mailto:rbazot@gmail.com
mailto:lucile.dupont@gmail.com
mailto:cath_oux@hotmail.com
mailto:martiroze.jo@free.fr


3 bulletins 

Un site internet 



Fonctionnement de l’Association 

 
- 7 réunions de bureau 
- 1 réunion de conseil  d’administration 
 

Un enregistrement vidéo 
quasi systématique 

de nos manifestations 

Organisation des expositions 

Contacts, suivi de 
la préparation des 
manifestations… 
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