
Assemblée  générale du 15 Janvier 2022

Bilan moral 2021

L’année 2021 vient de s’achever. Une 2ème année perturbée par la pandémie avec 
alternance de phases positives (vaccination) et de phases négatives (variant 
omicron)…

Nous avons pu reprendre nos permanences dans le respect des mesures 
sanitaires et poursuivre la mise en œuvre de nos projets (voir ci-dessous), de 
nouveaux contacts fructueux ont été noués, qui permettent d’enrichir 
continuellement notre site internet, de plus en plus visité. Nous avons d’ailleurs 
dû changer notre abonnement.
Les effets positifs du confinement se sont poursuivi : des sympathisants ont trié 
leurs archives et nous les ont confiées, des adhérents ont persévéré dans les 
actions entreprises en 2020 : classement, numérisation, nouvelles rubriques sur le 
site ; grand merci à eux !

Nous rassemblons toujours des documents pour une rubrique future :    « Fère 
2020-22 à l’heure du Covid 19 », nous n’avons en effet (toujours pas) retrouvé de 
documents relatifs à la grippe espagnole
de 1919 dans le Tardenois... Si certains d’entre vous ont des documents (lettres, 
coupures de presse, souvenirs transmis par leurs parents…), merci de nous les 
partager.
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, ainsi que pour la subvention annuelle.
                

             

                  



Tournons-nous vers l’avenir même si 2022 commence encore avec des 
difficultés : en raison de l’annulation par la municipalité des réunions 
conviviales de début d’année (vœux du maire, repas des seniors), nous 
organisons encore cette année notre Assemblée Générale par internet ; elle 
était prévue le samedi 15 janvier 2022. L’an dernier vous aviez répondu 
massivement et rapidement à cette convocation électronique, nous vous 
remercions d’avance de procéder de la même façon cette année… et aussi de 
renouveler votre cotisation.

Espérons qu’avec le retour du printemps et l’avancée des recherches 
scientifiques, nous allons pouvoir nous réunir très vite et organiser de nouvelles 
projections !

Bonne fin d’année à tous, continuez de prendre soin de vous !

Avec les remerciements du bureau pour votre confiance, vos visites et votre 
collaboration, je vous adresse tous nos vœux les plus cordiaux pour une 
meilleure année 2022 ainsi que nos amitiés,

                                      La présidente, Marie-Christine Garapon



Bilan d’activités année 2021

Assemblée du 31 Janvier 2021
Par internet

 Forum des associations  du 11 septembre 2021



Exposition Ferroviaire pour les 
journées européennes du patrimoine

L a presse : Autant en emporte la Marne



L’ exposition
                     





Nombre de personnes : 300
Plus d’images sur notre site 
internet



  Visite des écoles



Projection  du film Lebrun ‘ La fête de la terre à Ronchères’ 
aux habitants de Ronchères : 25 personnes. Le 9 octobre 2021 
Très apprécié pour leur première sortie pendant cette période 
de Covid



Nous étions cette année 2021: 58 adhérents

Nos permanences : en fonction des événements nous étions en
Moyenne 5 ou 6 adhérents les lundis après-midi sur les périodes où il 
était permis de se rassembler.

Un important volume de numérisations réalisés suite au dépôt des 
Sympathisants. (voir images de communions).

Valorisation des films P.Lebrun avec plus de 1200 personnages 
identifiés et répertoriés.

Traduction des  films, K7 VHS vers du numérique par Patrick pour 
des adhérents.

Réalisation  de films :  Cérémonies 11 novembre  2021
                                          Pièce de théâtre Résistance’s’ .

Création d’un QR code RVT par Patrick.

Finalisation et valorisation des photos de classes par Annie.

Recherche de Photos pour l’exposition des 40 ans des échanges 
scolaires avec Wertingen.



Mise à jour de notre site internet et nouvelles rubriques par 
exemple : 

 
      Industrie textile du Tardenois ITF
      Fanfares et Musiques
       Pompiers
       Jean Pierre Albini
       Lucien Rémy 
       L’hôtel de ville
       La gare de Fère et le trafic  ferroviaire

Numérisations récentes des films de P. Lebrun :
 les fêtes de la terre de Coulonges, Arcy Sainte Restitue, 
Coincy, Beuvardes etc...

 Installation d’internet dans nos locaux



Statistiques sur les visites de notre site internet
Période du 01/01 au 09/12/2021



Activités prévisionnelles
                    2022

Exposition ‘De la Tramerye,Tubest, Iwka, Boa ‘ 
 du 25 avril au 7 mai 2022 à l’ATPR,  14 rue de la goutte d’or.

Randonnées

Diffusions de films espace P. Lebrun, Trélou sur Marne.
Coulonges, Arcy Sainte Restitue, Coincy etc...
Forum des associations

Journées du Patrimoine

Divers manifestations en relation avec les actions communales.
(voir marchés nocturnes, FIPA, Photoclub, ATPR).
Le tout en fonction des restrictions sanitaires ?

Tiers sortant du bureau :
Jean Jacques Hoquet  souhaite rester dans le bureau
Patrick Barras ne souhaite pas 
rester dans le bureau
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