
Numéro 81 de mai 2014 

St Gervais d’Auvergne 

 Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Zone 13. 
 

L’Assemblée Générale de l’Amicale affiliée à l’Association Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance (ANACR) s’est tenue, le vendredi 18 avril 2014, sous la présidence de Jean JULIAT et Marcel 
CHARVILLAT, à la mairie de St Gervais d'Auvergne, en présence Jean-Robert LINDRON, président du CO-
DURA, d'élus et de nouveaux amis. 

 

Les présents : 
Jean-Robert LINDRON, Jean JULIAT, Jean-Claude LECUYER, Jean GANNAT, Bernard PINGUET, Bernard 

ROUSSELET, Jean-Pierre BOURDUGE, Robert PICANDET, Bernard FAVIER, Claude SAUTAREL, Jean BOROT, 
Jean-Claude MICHELON, Jean-Claude GAILLARD, Daniel DEMANECHE, Marcel CHARVILLAT. 

 

Excusés : 
Michel GIRARD (représenté par Jean-Claude GAILLARD), François-Charles MAESTRACCI, Marcelle 

MAESTRACCI, Noël DUFAL, René POUMEROL (représenté par Bernard PINGUET), Roger SAUTAREL, Eric 
BEAUNE, Gérard MAUCHET. 
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 Les deux présidents-délégués souhaitent la bienvenue à tous les participants, militants, élus ou sym-
pathisants qui ont répondu à l'invitation du jour. L'assistance est nombreuse et aurait pu être plus fournie 
sans le télescopage d'une autre réunion, importante certes, mais programmée après la convocation de la 
Zone 13. Ils regrettent une nouvelle fois, que le président MAESTRACCI ne puisse animer lui-même 
l'Assemblée Générale annuelle et lui adressent tous leurs voeux de meilleure santé. Ils notent l'absence 
motivée de certains fidèles retenus par des problèmes personnels ou le plus souvent de santé. Ils rappel-
lent enfin que Adolphe NOUDELBERG (alias "Philippe") et Noël DUFAL ont perdu leurs épouses. De même, 
le fidèle Robert GUILLAUMIN est décédé durant l'été 2013.  
 Une minute de silence est observée à la mémoire des disparus. 
 

 Rapport d'activité: 
 
 Le bilan de l'année 2013 est rapidement évoqué. Il a été plus longuement détaillé dans le               
 Trait-d'Union numéro 79 du mois d'octobre 2013. 
 

 19 avril 2013 : Réunion du bureau. 
 

 4 juin 2013 : Assemblée Générale de l'amicale  Zone 13. 
 

 4 août 2013 : La journée du souvenir. 

 Visite à Chazelette (70e anniversaire de la création du maquis) 
 Stèle "Paul-Roche". 
 Inauguration de la réhabilitation du camp "Nestor-Perret". 

 
 14 janvier 2014 : Participation à la manifestation qui donne le nom de Nestor-Perret au      
    collège de Pionsat. 

 
 La vie du musée de la 
place Raymond-Gauvin. 

 Tradition-
nelles animations estivales 
financées par la municipalité 
de Saint-Gervais. 

 Fréquenta-
tion constante de personnes 
ou de groupes importants 
(maisons de retraite, groupe 
australien, reportage photo 
pour l'illustration d'un ou-
vrage sur la Résistance…) 

 Remercie-
ments au SMADC qui assure 
l'ouverture journalière du 
musée. 

 Remercie-
ments pour l'aide financière attribuée par certaines communes. 

 
 Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité. 
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 Programme 2014: 
 
Les projets sont présentés à l'Assemblée Générale suite à la réunion de bureau du 21 mars 2014. 
 
1. Cérémonie du 8 mai  -  Stèle "Paul-Roche"  -  10h45. 
 
2. Journée de la Résistance  -  le 27 mai 2014. 

a. Projection du DVD sur les sites cantonaux de la Résistance  -  10h00.  -  Centre Culturel "Robert-
Bernard". 

b. Visite du musée de la Ré-
sistance (place Raymond-
Gauvin) à partir de 11h00. 

c. Apéritif et repas "pique-
nique", à partir de midi, au 
camp "Nestor-Perret" 

d. Visite du camp ouvert au 
public jusqu'à 17h00. 

 
3. Cérémonie de l'Auvergne résis-

tante. 
 Dimanche 6 juillet: visite 

au Mont MOUCHET, en 
car (départ de Saint-
Gervais). Modalités pré-
cisées ultérieurement. 

 
4. Journée du souvenir, le 3 août 2014 : 

Date historiquement importante qui marque le 70e anniversaire du départ au Mont MOU-
CHET et le 70e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. 
Programme de la journée : (voir en dernière page). 

 
5. Liaison  Musée  -  Camp "Nestor-Perret". 

Réactualisation du site Internet du 
musée.  
 
Préparation d'une nouvelle visite vir-
tuelle du musée et du site "Nestor-
Perret".  
 
Panneaux avec accès par code QR à 
toutes ces informations, soit à l'aide 
d'une tablette, d'un téléphone mo-
bile nouvelle génération ou de tout 
autre nouvelle technologie. 
 
Le projet a été présenté par Robert 
Picandet et Johan Coffigniez.  
 

L'Assemblée Générale vote le principe de son financement, (environ 700 €). 
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 Bureau réélu par l'Assemblée Générale : 
 

 Président d’honneur :   Paul ROCHE 
 Président :     François-Charles MAESTRACCI 
 Présidents-délégués :   Jean JULIAT et Marcel CHARVILLAT 
 Secrétaire :     Robert PICANDET  
 Secrétaire-adjoint :    Jean BOROT 
 Trésorier :     Jean-Claude LECUYER 
 Trésoriers-adjoints :    Marcelle MAESTRACCI et Jean GANNAT  
 Membres :     Jean-Robert LINDRON, René POUMEROL, André LEVEQUE,  

      Edouard CHARVILLAT, Bernard ROUSSELET. 
 Contrôleurs au comptes:  Charles JOURDE et Daniel DEMANECHE 
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 Quelques visites au musée: 
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Une colo. d'adolescents 
en pleine découverte. 

Visite du patrimoine 
avec Renée Couppat. 

Des anciens revisitent 
leurs souvenirs. 
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Adhésion : 

Mme M.: ……………………………. Prénom: ………………………….. 

Adresse: ………………………………………………………………….. 

Code Postal: ………………. Ville: ……………………………………… 

sollicite son adhésion à l'Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Zone 13, et joint un 
chèque de 33 € pour les Amis de la Résistance, (à l'ordre de : A.N.A.C.R., Amicale Zone 13). 

 

(Pour les Anciens Résistants, la cotisation est de 38 €.) 

     A ……………………… le ………………………… 

        Signature 
 

 

A adresser à: Jean Claude LECUYER 

    Rue du Docteur Jozancy 

    63390 St GERVAIS-D'AUVERGNE (ou à un membre du bureau). 



 
 

  A partir de 8h00 : Rassemblement au carrefour de Laussedat à Saint-Julien-la-Geneste. 
  08h30 :       départ au camp "Nestor-Perret". Dépôt de gerbe. Allocution. Petite collation. 
  10h15 :     Cérémonie à la stèle "Paul-ROCHE" à Saint Gervais-d'Auvergne. 
    Dépôt de gerbe. Allocution. 
  11h15 Cérémonie  à Teilhet (château Lecoq) 
    Dépôt de gerbes. Allocutions. 
  11h45 Cérémonie au Pont de Menat 
    Dépôt de gerbes. Allocutions. 

  13h00 Repas au restaurant PASSAVY à Lisseuil  (Tél:04 73 97 97 49). 
 

    REPAS DE LA RESISTANCE 
 

 Menu :   Kir 
  Salade de gésiers au vinaigre de miel. 
  Coq au vin à l'ancienne.  
  Salade  -  Fromages. 
  Omelette norvégienne. 
  Café 
      Côtes du Rhône Rosé et Rouge compris 
 

Coût : 25 € par personne.   
 

Pour le repas s'inscrire en renvoyant le coupon ci-dessous à : 
 

Jean-Claude LECUYER    Robert PICANDET 
Rue du docteur Jozancy    Rue du Castel 
63390 Saint-Gervais-d'Auvergne  63390 Saint-Gervais-d'Auvergne 
Tél : 04-73-85-82-59    Tél : 04-73-85-72-68 

  Le plus rapidement possible et avant le 26 juillet 2014 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
Mme  M. ……………………………………………………... 
 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

s'inscrit au repas amical du 03 août 2014 
 
Nombre de personne(s) ……..  X  25 €   Chèque joint.  
 

Signature : 
 

 

JOURNEE DU SOUVENIR : dimanche 03 août 2014.  
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