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Le président Alain Sauger explique à l’assemblée que l’association a atteint les objectifs 

qu’elle s’était fixés en 2012 à savoir : 

1. Améliorer les connaissances sur la première guerre mondiale dans la Drôme, trouver 

des sources nouvelles dans les archives, dans les familles et faire état de connaissances 

inédites ; 

2. Partager et faire connaître ces nouvelles connaissances auprès d’un large public : en 

organisant le colloque à Valence en 2014 et le cycle de conférences dans plusieurs villes 

de la Drôme en 2018 ; 

3. Diffuser ces connaissances grâce aux aides financières diverses qui ont permis la 

publication des actes du colloque « La Drôme et la Grande Guerre, un département du 

« front de l’arrière » », ainsi que l’ouvrage « La Grande Guerre et après ? » rassemblant 

les textes des conférences données en Drôme pour le centenaire de l’Armistice. 

 

Ces objectifs étant atteints, l’intérêt des pouvoirs publics, principaux financeurs, s’étant tari 

après le centenaire et l’énergie de l’équipe en place n’étant plus suffisante pour développer 

de nouveaux projets, le conseil d’administration soumet à l’assemblée sa décision de 

dissoudre l’association.  

 

Le président remercie Claude Lachaize pour son travail rigoureux, le suivi précis des finances 

de l’association tout au long de ces 9 ans de mandat de trésorier. Il remercie les secrétaires 

Idelette Drogue et Françoise Lousberg sans lesquelles les actions n’auraient pu se réaliser. Il 

remercie les membres du conseil d’administration pour leur travail efficace dans la bonne 

humeur et dans une ambiance agréable. Alain Sauger remercie les Archives 

départementales et son directeur Benoît Charenton pour avoir largement ouvert ses locaux 

et avoir toujours prodigués de bons conseils à l’association. Il regrette que les énergies 

drômoises soient tellement dispersées et estime inutile de rajouter un échelon dans cette 

recherche d’histoire. 

 

L’association propose les modalités pratiques suivantes pour sa dissolution : 

 

1. Les archives papiers et numériques seront déposées aux Archives départementales 

sous la houlette des deux secrétaires ; 

2. La date de dissolution sera le 1er juillet en fonction des derniers actes administratifs, le 

président et le trésorier sont chargés des formalités de dissolution ; 

3. Le solde financier sera dévolu à l’association « Partage sans frontières » animée par 

Idelette et Bruno Drogue, qui ouvrira une ligne budgétaire spécifique pour financer 

l’hébergement mutualisé et le nom de domaine du site pour environ 40€/an.  

Le président remercie les auteurs tant du colloque que des conférences. 
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Alain Chaffel demande quels échos ont filtré sur la publication. Le président répond que nous avons reçu peu de retours 

sur le contenu, plus sur la qualité technique. Les confinements n’ont pas été propices aux échanges. Jean-Luc Huard 

signale qu’il a eu plusieurs échos positifs de ses élèves.  

La dissolution du Comité départemental pour l’histoire de la guerre 1914-1918 dans la Drôme, suivant ces modalités 

pratiques, est votée à l’unanimité. 

Secrétaire de séance : Françoise Lousberg 

 

Président : Alain Sauger 

 

Trésorier : Claude Lachaize 

 

Le compte rendu de cette assemblée générale extraordinaire a été approuvé par le conseil d’administration le 29 juin 

2021. 


