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Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle  

du 21 mai 3013  

dans les locaux des Archives Départementales de la Drôme 

 

Le président Alain Sauger ouvre l’assemblée générale en  remerciant le Directeur des Archives 
Départementales  pour son accueil toujours chaleureux, en saluant la présence de M Labaune, 
député, et en transmettant les excuses que nous ont adressées les élus et personnalités retenus par 
d’autres engagements, en particulier : 

MM. les Sénateurs BESSON et PIRAS 

MM. les Députés REYNIER et MARITON (représenté par M GUILLEN, chef du service culturel mairie 
de Crest) 

Mme Reme-Pic, vice présidente du Conseil Général de la Drôme 

M. Olivier Drure (affaires culturelles   Romans) 

M. Philippe Bouchardeau, vice-président du CDH 14-18 

…  ainsi que de nombreux adhérents 

Enfin, il remercie les nombreux adhérents ayant fait le déplacement sur Valence pour célébrer, au 
travers de cette assemblée générale « le 1er anniversaire du CDH » 

 

Rapport moral – Bilan d’activité  (Alain Sauger – président) 

 

L’objectif initial de l’association était de créer un lien et de favoriser les échanges entre les personnes 
et associations travaillant sur la thématique de la Grande-Guerre, autour  thème général retenu, «  la 
Drôme, département de l’arrière », ou « comment l’ensemble d’une société s’est adapté aux 
nouvelles conditions imposées par ce conflit ». 

Plusieurs groupes de travail se sont constitués dans le département, autour d’associations locales ou 
des Universités populaires de Valence et de Romans, soutenus par un important travail des 
archivistes (Valence, Romans, Archives départementales) qui se poursuit dans d’autres communes. 

L’originalité de l’organisation et des partenariats mis en place dans la Drôme suscitent un vif intérêt 
teinté de curiosité dans d’autres départements.  

Un des objectifs du CDH est de permettre, outre l’exploration des archives, la recherche de 
documents inédits, détenus notamment par des particuliers, et la mise à disposition du plus grand 
nombre des connaissances acquises, par le biais – entre-autres- du site internet. 

Au cours de l’année écoulée le C.A. s’est réuni en moyenne tous les mois ½. La structure est 
maintenant bien en place. Le CDH 14-18 est connu - et reconnu - par les partenaires institutionnels. 
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La Région Rhône-Alpes, dans le cadre du projet « Mémoire du XXe siècle » nous a attribué une 
première tranche de subvention en 2012 qui devrait être reconduite sur 4 ans. 

Le Conseil Général de la Drôme s’est montré très intéressé par la démarche et va nous apporter son 
soutien. 

Au niveau de l’Etat, le CDH 14-18 a été retenu comme membre correspondant du Comité pour la 
célébration de la Première Guerre Mondiale et participe régulièrement aux réunions en préfecture. 

A ce titre, le CDH a déposé deux projets, l’un autour de la thématique des « Traces Patrimoniales » 
(Monuments aux morts, drapeaux, vitraux….), l’autre en vue d’un colloque qui devrait se tenir les 5 
et 6 octobre 2014. 

Pour  rendre compte de son activité et assurer le lien entre les adhérents, une première « Lettre » a 
été publiée, la seconde est en cours de réalisation qui sera diffusée avant l’été. 

Une assemblée plénière sera par ailleurs organisée fin septembre. 

Le programme du colloque 2014 est en cours d’élaboration et sera soumis à l’approbation du comité 
scientifique qui réunit autour de membres de notre CA, 9 universitaires du « Grand Sud-Est » 
(universités de Toulouse, Grenoble,  Aix en Provence, Lyon….). Cette manifestation permettra à 
l’ensemble des groupes de restituer leurs travaux. Elle visera le public le plus large possible. Outre les  
traditionnelles communications, des supports comme la BD ou le théâtre seront utilisés. 

 

Ce bilan d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport Financier (Claude Lachaize, trésorier) 

 

  Recettes 2012 Dépenses 2012 

Cotisations 360 Publication au J.O. 44 

Subventions région 1500 Logiciel comptabilité 49 

Avoir au 31 Décembre 2012 1767 € 

 

Ce bilan financier est approuvé à l’unanimité 

 

Site internet  (Idelette Drogue-Chazalet) 

 

Une présentation dynamique du  site internet  www.cdh14-18.fr réalisé bénévolement  pendant les 
vacances de Pâques par M Drogue (4 jours de travail) permet de prendre rapidement connaissance 
de ce nouvel outil de travail. La responsabilité éditoriale est assurée par le président. Idelette 
Drogue-Chazalet en assure le suivi. Le site est simple d’utilisation. Il comporte différents liens et 
articles mais aussi les répertoires des sources réalisés par les archivistes de Valence et de Romans. Il 

http://www.cdh14-18.fr/
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appartient à chacun de le faire vivre en fournissant de  nouvelles contributions. Chaque utilisateur 
peut également laisser des commentaires. Ce site doit devenir un véritable outil de communication 
et d’échange entre tous les adhérents et chacun est vivement invité à s’y rendre et surtout à 
l’enrichir. 

 

Les Sources de la Première Guerre Mondiale aux Archives départementales  (Benoît Charenton) 

 

M. Charenton, confirme à l’assemblée que les registres matricules sont en cours de numérisation 
pour une mise en ligne fin 2013 puis donne de nombreuses informations sur l’important travail 
d’inventaire des sources  réalisé par son Service, insistant sur le dépouillement et la mise à 
disposition des chercheurs,  de  plusieurs nouveaux dossiers. Ce travail de classement se poursuit.  
Les éléments sont intégrés au fur et à mesure sur le site internet des Archives présenté de façon 
dynamique à l’assemblée. Le directeur des Archives de la Drôme  proposa ensuite à l’assemblée 
plusieurs thèmes de recherche, élaborés  en concertation avec ses collègues archivistes des 
communes.  

On peut consulter le site des archives départementales. Par ailleurs l’essentiel sera communiqué aux 
adhérents par le biais du site et de la lettre.  

 

CR établi par le secrétariat du CDH Jacki Vinay et Christian Rey 


