
ASSOCIATION DU SOUVENIR FRANCO AMERICAIN
DE DRAGUIGNAN

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 FEVRIER 2014

COMPTE RENDU

Le Président  ouvre la séance en présente l’ordre du jour. Il passe ensuite la parole au  Secrétaire
qui  présente alors le rapport d’activités de l’année 2013. 

L’année 2013 a été ponctuée par diverses réunions qui ont permis de mener à bien les différentes
activités de l’association : 
- Présences aux différentes commémorations patriotiques du 8 mai, du 26 mai, du 14 juillet, du 16
août et du 11 novembre, avec porte-drapeau, et celles du 18 juin et du 5 décembre. 
- Participation au Mémorial Day du 26 mai avec l’accueil de la famille KATZ : Stephen, son frère
Jeffrey et son épouse Sheila, qui sont venus se recueillir sur la tombe de leur parent.
A cette occasion, nous avons également accueilli le maire de DOIZIEUX, lieu du crash de l’avion au
cours duquel Adela LUTZ, seule femme enterrée au Cimetière Américain a trouvé la mort.
- Deux manifestations conviviales ont été organisées : la première le 10 novembre autour d’un
repas au restaurant, suivi d’une visite commentée du Musée de l’Artillerie de Draguignan ; la
deuxième, le 14 décembre, sous forme d’un apéritif buffet offert à nos adhérents afin de clôturer
l’année.
Le bilan d’activités 2013 est approuvé à l’unanimité.

En l’absence (excusée) de la Trésorière, le Vice-président  présente le bilan financier de l’exercice
clos 2013. L’avoir global (Compte courant+Livret) est positif et s’élève au 1er janvier 2014 à la
somme de 4291,58€.

Le budget prévisionnel est également présenté.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Le Président reprend la parole et rend hommage à deux de nos adhérents décédés dans l’année et
évoque leur parcours au sein de l’association.
Il commente les différentes activités précédemment citées, notamment en ce qui concerne le
Mémorial Day, il souligne la visite émouvante de Stephen KATZ (devenu ami avec un certain
nombre des membres de l’association) et de sa famille.
Puis il aborde les effectifs : 65 adhérents français et 37 adhérents américains (répartis dans 16
Etats). Il rappelle à cette occasion le rôle important joué par Maurice et Jennifer qui gèrent les
relations USA-FRANCE.  Une présentation succincte de nos prochains invités est faite. Il s’agit de
deux sœurs, nièces du sergent Charles PERRY inhumé au cimetière Rhône à DRAGUIGNAN. 
Notre amie Jennifer rend compte de ses démarches entreprises en FRANCE et surtout aux USA
pour fidéliser nos adhérents à l’Association. Le site Facebook pour les américains est opérationnel.

Après avoir entendu les propositions et répondu aux questions diverses des adhérents, il est
proposé les noms  de cinq personnes volontaires pour faire partie du Conseil d’Administration de
l’association.
Ces candidatures sont acceptées à l’unanimité. Il s’agit de  Françoise DUBOSCLARD, Jeanie
FRANCOIS et Monique GARCIA ainsi que de Jean-Pierre GALLOCHER et de Christian
MUCHEMBLED. 

Le Président ferme la séance et propose aux adhérents un petit apéritif sur place, puis celui-ci se
prolongera par un déjeuner dans un restaurant de la ville.

Le Secrétaire Le Président du SFA


