
Assemblée  générale du 31 Janvier 2021

Bilan moral année 2020

Bilan moral : 

L’année 2020 vient de s’achever. Une année étrange en raison de la pandémie de 
la Covid-19. Le confinement a perturbé notre façon de vivre, modifié nos 
activités, nos relations familiales, amicales et associatives. Notre programme a 
été bouleversé : très peu de permanences ont été assurées, quelques projets ont 
tout de même pu être réalisés (voir ci-dessous), des contacts fructueux ont été 
noués, qui ont permis d’enrichir notre site internet, lequel a été très visité.

Effets positifs du confinement : des sympathisants ont trié leurs archives et 
nous les ont confiées, des adhérents ont classé, numérisé, créé de nouvelles 
rubriques sur le site ; merci à eux ! 

Comme les années précédentes nous travaillons en lien avec la mairie, surtout 
avec la Commission Culture, là encore de façon plus réduite cette année : 
échanges de renseignements et de documents, participation aux 
manifestations… Nous en profitons pour remercier le Conseil Municipal pour la 
mise à disposition et l’entretien des locaux, et la subvention annuelle.

Nous étions 61 adhérents début 2020 mais nous avons eu la tristesse d’en perdre 
trois : Daniel Charrière, dit Mona, Pascal Mansuy  et Jean-Pierre Albini. Que 
leurs familles soient assurées de toute notre sympathie.

Tournons-nous vers l’avenir même si 2021 commence avec le couvre-feu et nous 
prive pour le moment de réunions conviviales. Nous rassemblons des documents 
pour une nouvelle rubrique : « Fère 2020 à l’heure du confinement », nous 
n’avons en effet (pas encore) retrouvé de documents relatifs à la grippe espagnole 
de 1919 dans le Tardenois…

Espérons qu’avec le retour du printemps et l’avancée des recherches scientifiques, 
nous allons pouvoir nous revoir très vite ! 

                   La Présidente

          M-C. Garapon



Bilan d’activités année 2020

Assemblée du 18 Janvier 2020

Projection films Lebrun aux habitants de Villers-sur-Fère :
25 personnes. Espace Pierre Lebrun



Projection films Lebrun aux habitants de Beuvardes :
50 personnes



Exposition «les Photos de classe»
Seulement le 14 mars, 
puis fermeture liée aux
événements du Covid 19
Nombre de personnes : 10



Participation au forum des Associations
                         Le 6 septembre



Exposition «les Photos de classe»
En parallèle avec les Journées du 
patrimoine
Nombre de personnes : 200



           Présentation de l’exposition par Marie-Christine Garapon  
            et Sylvie Mautalen à toutes les classes de l’école 
           Jules Ferry, voir planning ci-dessous.

       Ainsi qu’à deux classes de l’école Sainte Famille

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine
Environ 200 personnes

Exposition de fiches techniques sur la conception de la charpente,
suite au dépôt d’un Aspirant Compagnon du Devoir.



Le 29 septembre
visite du musée ATPR de Fère-en-Tardenois
Nombre de personnes : 12



Accueil de Julie Pruvost en petits comités dispersés et 
masqués à Fère-en-Tardenois-City lors de son arrivée 
du tour de France à la permanence du  lundi 29 octobre.





Amitié Franco-Américaine : (courrier de Monique Seefried)
 
Bonjour à tous,
Voici avec mes vœux pour le 11 Novembre la statue jumelle 
de celle de la Ferme de la Croix Rouge.  Vous y voyez Rod 
Frazer avec le Lieutenant-Colonel John Craft, commandant 
du 167th Bataillon de la Garde Nationale d’Alabama.  
Celui-ci vient de déposer une couronne devant la statue.
Amitiés
Monique Seefried



Nous étions cette année 2020 : 61 adhérents
Nos permanences : en fonction des événements nous étions en
moyenne une dizaine d’adhérents les lundis après-midi sur les 
périodes où il était permis de se rassembler.
Les archives de Pierre Lebrun ont été dépoussiérées, classées, 
rangées à 95 % par Bernard Fanton.
Un important volume de numérisations réalisé suite au dépôt des 
Sympathisants.

Traduction de K7 VHS vers du numérique sur les inondations de 
l'Ordrimouille à Coincy.
Assistance à la projection du film le dimanche 23 février lors de la 
conférence avec Monsieur Philippe N’guyen.

Réalisation d’un montage vidéo sur l’agriculture à partir des 
archives RVT pour l’Assemblée générale du Crédit Agricole. Celui-
ci n’a pu être présenté suite aux événements.

Dépôt de Documents : du Chanoine Narcisse Guyot  curé-doyen 
de Fère de 1906 à sa mort en 1943.:
Merci à son arrière-petite nièce, Mme Agnès Marin-Chenet lors de 
son passage à Fère le 2 octobre 2020. Grâce à son important dépôt, 
nous avons pu ajouter une nouvelle rubrique sur notre site internet.
Merci aussi, pour les mémoires de Lucienne Jubin épouse Géraads 
déposés par ses enfants à partir de l’histoire de Fère par Étienne 
Moreau Nélaton.

Nous avons transmis les films originaux de notre site internet sur le 
Cimetière Oise-Aisne, Les Fantômes et le mémorial de la 42 ème
Division à Monique Seefried pour la réalisation d’un documentaire 
lors de l’inauguration du nouveau Mémorial  de la grande guerre à 
Washington.

Mise à jour de notre site internet : photos de classe, chanoine 
Guyot, Moulin Canard, Église, le Grès qui va boire, Courmont, 
Coincy ...

 



Statistiques sur les visites de notre site internet
Période du 21/11 au 20/12/2020



Activités prévisionnelles
                    2021

Expositions
Randonnée
Diffusions de films espace P. Lebrun, Trélou-sur-marne.
Forum des associations
Journées du Patrimoine
Divers manifestations en relation avec les actions communales
(Pompiers etc.)

Tiers sortant du bureau :
Marie-Christine Garapon souhaite rester dans le bureau
Martine Olivier ne souhaite pas rester dans le bureau
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