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Le président accueille les participants pour cette assemblée générale qui regroupe 
les deux dernières années, les divers confinements n’ayant pas permis la tenue de 
l’AG 2020. Cette réunion aurait pu se tenir en visio-conférence ou par 
correspondance mais elle est avant tout un moment de rencontres et d’échanges 
que nous avons préféré préserver.  
 
Rapport financier 
 
Le trésorier présente le rapport financier pour 2019 et 2020. L’association disposait 
de 6822,37 € fin 2019. Cette somme a principalement servi à éditer l’ouvrage « La 
Grande Guerre et après ? » : graphiste, imprimeur… à hauteur de 6300€. La banque 
a prélevé 145€ de frais de dossier sans raison apparente.  
La salle ne pose pas de question. 
Le rapport 2019 et 2020 est voté à l’unanimité, quitus est donné au trésorier pour 
ces années. 
 
En 2021, la banque a remboursé les frais de dossier indument prélevés. Aucune 
dépense n’a été effectuée. L’association dispose de 630€ 
La salle ne pose pas de question. 
Le rapport 2021 est voté à l’unanimité, quitus est donné au trésorier.  
 
Rapport moral 
 
Le Président fait part de l’important travail de quelques personnes pour mener à 
bien la sortie de l’ouvrage rassemblant les textes des conférences de novembre et 
décembre 2018 pour le centenaire de l’Armistice. Le rapport moral 2019 et 2020 
est voté à l’unanimité. 

L’association a fait le choix d’une distribution gratuite des exemplaires aux auteurs, 
aux membres, aux médiathèques, aux CDI de lycées, aux principaux services 
d’archives des villes de la Drôme. L’expérience de l’édition des actes du colloque de 
1914 montre que prendre un éditeur distributeur ne constituait pas un avantage 
financier pour l’association. Le rapport moral 2021 est voté à l’unanimité. 

Le CA ayant validé la proposition d’une dissolution du CDH, l’assemblée générale 
extraordinaire qui a été convoquée à cet effet suit immédiatement.  

 

Secrétaire de séance : Françoise Lousberg 

Président : Alain Sauger 

 

Assemblée générale ordinaire  
 

le 22 juin 2021 à 17h45 à Valence 
 

Compte rendu  

Avec le soutien de 

CDH 14-18 Drôme 


