VENCE
Le 2 février 2019
Souvenir Français Comité de Vence

Ce samedi, se tenait notre ASSEMBLÉE ANNUELLE, en présence de Madame Josiane Gattaciecca, représentant
notre maire, et du Général Morel, délégué général du Souvenir Français des Alpes-Maritimes.
Un bel hommage fut rendu aux amis qui nous ont quittés cette année : Messieurs Pierre Gindra, Pierre
Bernard, Patrick Pessione, Jean Claude Faribault et Henri Kohler ainsi qu’aux soldats français tombés pour La
France.
Le délégué général a ensuite remercié le président pour l’excellent travail accompli et pour le dynamisme de
notre comité.
Rappelant les missions du Souvenir Français, notamment d’apprendre à notre jeunesse l’amour de la patrie et
le respect de ses valeurs. Le général Morel remercie également la ville de Vence pour le soutien et la cohésion
entre la Mairie et le Souvenir Français.
Présentation du bureau du comité :
Monsieur Guy Barrier Président honoraire
Monsieur René Ruchon Membre d’honneur : ancien président Rhin et Danube
Monsieur Roger Lecomte Membre d’honneur : ancien président Amicales des Déportés
Monsieur Jean Claude Pelou Président
Monsieur Didier Derache Vice-président (relations avec les associations)
Monsieur Frederic Dey Vice-président
Monsieur Antoine Rinaldi Trésorier
Madame Valérie Marlair Secrétaire
Madame Linda Pelou Photographe chargée des reportages
Madame Luce Gayet Relations publiques et communications
Monsieur Jeannot Ghiglione Responsable des porte-drapeaux
Madame Marie Line Radier Porte-drapeau Amicale des Déportés
Monsieur Jean Claude Kohler Porte-drapeau Rhin et Danube
Monsieur Sebastien Laborde Porte-drapeau Souvenir Français
Monsieur Louis Corniglion Porte-drapeau Souvenir Français
Conseil des sages :
Madame Josette Feraud
Madame Nicole Ghiglione
Madame Maire Thérèse Jouy
Puis suivent, les différents rapports, dont, celui, résumé de notre activité en cette année 2018 :
-Participation d’une délégation du comité de Vence aux réunions des associations amies.
-Participation en collaboration avec la municipalité et les associations patriotiques aux cérémonies
commémoratives des 8 mai, 27 août et 11 novembre 2018
-Sorties pédagogiques avec les élèves de CM2 et leurs professeurs des écoles Chagall, St Michel, Le Suve et
Toreille sur des lieux de mémoire :la Nécropole de Boulouris, la plage du débarquement du Dramont à St
Raphaël et le musée des Troupes de Marine à Fréjus.
-Travail effectué en collaboration avec Madame Ciais Professeur d’histoire au collège de la Sine avec une
correspondance échangée entre anciens combattants et les collégiens de 2 classes de 3ème.
-Remise d’un livre en récompense aux 47 enfants qui ont participés à la cérémonie du 11 novembre.
-Entretien des tombes du carré militaire et le dépôt de fleurs aux monuments à chaque cérémonie
commémorative.
Vint ensuite la remise des médailles et des diplômes d'honneur.
Puis, le chant de la Marseillaise.
La séance fut clôturée autour d'un très sympathique apéritif.
Et bien entendu, après ce magnifique travail de cohésion, tous, se sont retrouvés autour d'un très bon et très
chaleureux déjeuner.
Luce GAYET

