
  

Assemblée générale du 16 février 2019



  

Bilan Moral

- 53 Adhérents pour 2018

- 8 à 10 personnes à nos permanences du Lundi

- 2000 documents numérisés

   et 50 films supplémentaires



  

Bilan activités 2018

Le 10 mars et 15 avril
les Femmes et la grande Guerre



  

Une centaine de personnes sur les deux conférences



  

Dépliant Vitrail
fin avril



  

Réalisation Capsules du centenaire 
avec capsulafère02

avril



  

Edition du livre Messidor Bouleau
mai



  

Assemblée extra ordinaire
5 juillet



  

Expositions grande Guerre 
dans les vitrines des magasins
sous l’égide de Daniel Bordet

juillet



  

Exposition Grande Guerre 
dans le grenier

27-28 juillet



  



  

Les Fantômes
28 juillet

Nivose Bouleau au centre présent 
pour la dédicace du livre de Messidor 
son père



  

Pot de départ Daniel Oberlé
début Août

Mise en place sur notre site internet des évènements
Du 27 et 28 juillet



  

Centenaire Quentin Roosevelt
Coulonges en Tardenois

25 et 26 Aout



  

Insertion dans notre site internet 
début septembre :

Mémoire de Paul Coeuret



  

Et du film documentaire
Fère-en-Tardenois libéré



  

Forum des associations
le 8 septembre



  

Journées du Patrimoine
15 et 16 septembre



  

Présence de RVT à la
Flamme de l’espoir

31 octobre
1h15



  

Nécropole de Loupeigne
10 novembre

Réalisé le film du discours de Mr Moreau
Photos dans notre site internet rubrique Loupeigne



  

Cérémonies 11 novembre à Fère-en-tardenois
départ de la Mairie



  

Au carré Militaire



  

Lecture de Marie-Christine
à la messe du 11 novembre



  

Films Lebrun sur grand écran
Retour sur le passé Férois

8 et 9 Décembre
environ une centaine de spectateurs

sur les deux séances



  

● Sans oublier les permanences du lundi

● Les projections en privé (Annie Huguenin,Yvon 
Thomas, commune de Sergy , commune de Villers-sur-
Fère ....)

●

●

La mise à jour de  notre site internet
par les films ou photos de manifestations auxquelles
nous avons participé. 
Ceux-ci faisant l’objet de parutions dans le Bulletin Municipal 
Youtub, Faceboock etc...
 

Rubrique : Cimetière Aisne-Oise de Seringes-et-Nesles



  

Rubrique nos communes : Loupeigne 
Nécropole de Loupeigne



  

Dans la rubrique : à découvrir

Découverte d'un patrimoine d'exception: Couleurs 
automnales sur le parc des Bruyères de Fère en 
Tardenois



  

● Inauguration du samedi 29 
septembre 2018 



  

Défilé de chars et vin chaud sous la Halle
22 décembre



  

Projets 2019

● Exposition usine Deneuville 6 et 7 avril

13 et 14 avril

● Randonnée des 2 châteaux le samedi 15 juin

● Exposition 1960:  rues de Fère et leurs 
magasins le 21 et 22 septembre

● Projections de films 

● 75ème anniversaire de la libération de Fère   
fin août avec la projection du film de Pierre 
Lebrun : le 28 août 1944 les troupes le 28 août 1944 les troupes 
Américaines font leur entrée à Fère-en-Américaines font leur entrée à Fère-en-
TardenoisTardenois.

● Participation aux manifestations locales
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