Délégation Territoriale de Savoie
Secrétaire : Claude MORIN
751 Boulevard Barrier
73100 AIX les BAINS
04 79 34 21 95
cgmorin73@orange.fr

REUNION de BUREAU du 8 octobre 2014

Présents : C. DESSEAUX - O. CHATAIN – M. DARDEL –- C. GRUPPO - M. MESTRALLET - C. MORIN
JN PARPILLON – A. REFFET – C. ORTIZ – G. SIMON
Absents : C. BRUNIER – R. KESSLER 1° Compte rendu réunion de Bureau du 10 juin 2014.
Adopté à l'unanimité.
2° Planning Expo / Témoignages:
Les demandes sont nombreuses, déjà 8 dates.
e

3° 2015 - 70 Anniversaire de la Libération des KL - Projets :
AIX LES BAINS : "Le Vieux Moulin". C'est R. KESSLER qui coordonne, à confirmer.
LA MOTTE SERVOLEX : 17 avril 2015 : une cérémonie commémorative à 18 h00 suivie de 19 h à 22h00 par la
présentation du DVD et Témoignage de Christian DESSEAUX salle St Jean.
Jean Noel PARPILLON coordonne horaires à confirmer.
ALBERTVILLE : Hommage à Marinette MOULIN, Conférence publique.
G. SIMON coordonne.
- Voir avec AFMD38 la date de venue de Marie-Jo pour essayer de faire coincider les dates ; 1 seul
déplacement pour Marie-Jo. Claude MORIN voit M. RAHON au CA/ AFMD38.
- Avoir la date rapidement
- Avoir l'accord des époux et fille de Marinette
- Gérard fera la présentation et l'intro
Film le KL de RAVENSBRUCK suivi d'un débat animé par Marie-Jo.
CHAMBERY :
Présentation du film de Christophe COGNET : "Parce que j'étais Peintre".
Durée 1h45 c'est très long ! ou bien le film du même cinéaste "Quand nos yeux sont fermés!". L'art en déportation :
Portraits, visages, la vie là-bas etc… durée 58' ce qui laisse du temps pour les échanges avec le public.
Lieux : Carré CURIAL ou Cinéma "l'ASTREE".
Voir également Monsieur ROUPIOZ à AIX les BAINS pour une éventuelle séance à AIX, dans une des salles de
Cinéma.
Charles ORTIZ coordonne.
RUFFIEUX :
Claude MORIN coordonne.
- prendre contact avec le Maire pour envisager une action sur la commune pour le 26 avril. Commémo
souvenir de la déportation à la stèle et une réunion échange-témoin, avec Cédric BRUNIER, si possible,
comme animateur et pour retracer l'histoire du camp de RUFFIEUX avant le débat.
JOURNEE SOUVENIR DE LA DEPORTATION :
26 avril 2015 – lecture du message par des élèves de GRESY "Le Revard" et AIX "Garibaldi". C. ORTIZ coordonne.

4° ADHESIONS 2014 –

47 personnes dont 3 Collèges seulement, 1 Mairie (RUFFIEUX). Il faut relancer.
5° LE CNRD –
-

le dossier dans "MEMOIRE ET VIGILANCE" est très complet et pédagogique.
Quid pour inscription individuelle au concours. Claude MORIN posera la question au CA AFMD du 18/10.
Remise des prix le 20 mai 2015.
Voyage des lauréats du concours du 4 au 7 juin : les plages du débarquement.

6° COMMEMORATIONS :
AFMD 73 était présente à :
-

Les SAISIES – 1500 personnes
La Savoisienne – AIX les Bains
14 juillet
Cérémonie PIANELLI et CHINDRIEUX
TERRENOIRE
Légion d'Honneur à Mme PETRAZ
Cérémonie les Harkis – AIX les Bains

7° DIVERS
e

-

AFMD73 a participé aux "10 CHEMINS DE LA MEMOIRE"
Courrier adressé à la Mairie d'AIX les BAINS et à la PREFECTURE pour protester contre la non présence
des Porte-Drapeaux à la cérémonie du 14 juillet 2014. Les organisations d'anciens combattants auraient
voté à 93 % contre la présence des porte-drapeaux pour manifester contre la présence du drapeau algérien
à la cérémonie du 14 juillet à Paris !…

-

La demande de subvention Annuelle a été adressée au Conseil Général.

-

Demande d'attribution de Rue, de Place, de Lieu : Simone FLOERSHEIM à la Mairie de CHAMBERY.

-

Le témoignage de Simone FLOERSHEIM filmé au Collège des ECHELLES sur K7 étant en partie
endommagé, Monsieur GIRARD, professeur d'histoire cherche 1 exemplaire pour transférer sur DVD.

-

Christian DESSEAUX participe au tournage d'un film avec Monsieur Thomas NAMER, journaliste que nous
avons rencontré lors du témoignage à Costa de Beauregard.

-

La DT SAVOIE sur INTERNET : c'est Odette CHATAIN qui fait vivre le site, lui faire passer tous les articles
et autres infos à faire paraître, odette47@gmail.com .

PROCHAINE REUNION DU BUREAU : Mercredi 14 janvier 2015 à 14 h 00 – Maison des Associations.

Le 22 octobre 2014
C . MORIN

