INFORMATION ADHERENTS – AGENDA – LIEN ASSOCIATIF
10 juin 2021
Chers Compagnons, Chers Adhérents,
Chers Amis,

photo J. de Horschitz

Souvenir du 8 mai - Stèle Rhin et Danube

Les vacances approchant à grands pas et le
retour progressif à « la vie d’avant » étant
engagé, il est important de faire un point
associatif afin que chacune et chacun d’entre
vous soit informé des échéances à venir.
Car c’est bien de cela dont il s’agit : notre
Comité a quand même continué à avancer
sur des projets.
Ce sera donc à partir de la rentrée que nous
pourrons redonner plus de corps à nos
actions et nous retrouver aussi pour notre
assemblée générale autour du thème de
1870.
Il est très important de donner un rappel sur
cette période difficile qu’ont connu les
français mais plus encore les rémoises et
rémois qui ont subi une fois encore les affres
de la guerre.
Bonne lecture et très bonnes vacances à
tous.
Bien sincèrement,
Philippe Louges
président

Voici les principaux événements et dates à retenir :
1. Cérémonie du 18 juin
Cette cérémonie en l’honneur de la commémoration de l’appel historique du
général de Gaulle va se tenir :
- à 11h au Monument aux Morts, place de la République
- à 11h30 au Monument aux Martyrs de la Résistance, esplanade du colonel
Bouchez.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre aux membres du bureau pour
constituer un groupe « Souvenir Français ».
Nota : en raison de la crise sanitaire, il est impératif de se munir d’un masque.

2. Prévisionnel :
Comité de Reims du Souvenir français
06 78 70 72 34

12, bis rue de Bezannes
50100
comitereims.sf@orange.fr

Reims

Cérémonie du 13 juillet en l’honneur de la Fête nationale
Les modalités d’organisation qui ne sont pas encore connues vous
seront communiquées dès que possible.
Vous êtes toutes et tous invités dès à présent à vous associer au
groupe « Souvenir Français » qui sera présent à cette cérémonie.
•

•

Cérémonie du 30 août en l’honneur du 77ème anniversaire de la
Libération de Reims:
Les modalités d’organisation qui ne sont pas encore connues vous
seront communiquées dès que possible.
Vous êtes toutes et tous invités dès à présent à vous associer au
groupe « Souvenir Français » qui sera présent à cette cérémonie.

3. Assemblée générale 2021
Le bureau a arrêté la date de notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le
Samedi 13 Novembre 2021 à 10h en salle des Fêtes de la Mairie de Reims.
Cette assemblée sera l’occasion de commémorer le Souvenir de la Guerre de
1870. Le programme de principe est le suivant :
•
•
•
•
•

09h Hommage à l’Abbé Miroy et aux Combattants de 1870
(cimetière du nord) – dépôt de coussin.
10h assemblée générale
11h Conférence « Guerre de 1870 » donnée par M. Alain Cottez
13h Repas au mess de Gendarmerie Mobile
16h30 Hommage à François Augé ( Cormontreuil) – dépôt de
coussin

4. Exposition / Conférence Médiathèque Jean Falala (courant janvier 2022)

Dans le prolongement de l’hommage rendu au titre de la Guerre de 1870, la
médiathèque Jean Falala accueillera une série de cinq panneaux qui reprendront
les grandes lignes du conflit et de ses conséquences à Reims.
Un espace dédié permettra aussi aux visiteurs de l’exposition de trouver des
ouvrages et documents traitant de cette période.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon Cotisation
M. Mme :....................................

Prénom : …………………………

Tél :

……………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Courriel :

………………………………………..
O Cotisation : 10 €

Total :

………………..€

@

O Revue (5 €) …………….

............................................
O Don : …………..

Merci d’établir votre chèque à l’ordre du « SOUVENIR FRANÇAIS »

Un reçu fiscal vous sera adressé pour votre contribution (adhésion + don).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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06 78 70 72 34
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