
 

EN RAISON DU COVID, CE BULLETIN EST UN RECAPITULATIF DES ACTIVITES MENEES AU COURS DE L'ANNEE 2020

1 .  L E  M O T  D U  P R E S I D E N T

Christophe DELANNOY
Président / fondateur de l'APAC

  22 .  V I E  I N T E R N E  D E  L ' A S S O C I A T I O N.  V I E  I N T E R N E  D E  L ' A S S O C I A T I O N

Chers camarades, amis et partenaires de 
l'APAC, l'année 2020 nous a tous affecté face 
à la situation sanitaire du COVID19. Nous 
avons tous connu quelqu'un de notre 
entourage familial, professionnel ou associatif 
qui a été victime de ce virus. Le combat n'est 
pas terminé et nous devons redoubler de 
prudence et de respect des règles sanitaires 
pour nous protéger. Cette situation a remis 
aussi en cause le déroulement normal de nos 
activités mémorielles, solidaires et 
pédagogiques. Nous savons qu'un retour à la 
normal n'est pas annoncé à court terme. C'est 
pourquoi nous devons nous réinventer pour 
maintenir le lien avec nos adhérents et 
partenaires. Pour les cérémonies, il a été 
proposé des formats en vidéo des 
commémorations officielles afin de permettre 
à ceux qui ne pouvaient se rendre aux 
monuments, de participer aux hommages 
depuis chez eux. Aussi nous rappelons que le 
bureau est à l'écoute de vos besoins si vous 
deviez faire face à une situation personnelle 
ou domestique difficile. Contactez-nous !

Ensemble, Plus Fort !

Soutenez-nous ,
Rejo ignez-nous   !
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18.01.2020 : REUNION DU BUREAU DE L'APAC :
Le Président a réuni à son domicile le bureau pour préparer les bilans d'activités de 
l'association qui seront présentés à l'assemblée générale.

GàD : Patrick Monchicourt (trésorier-Adjt), Christophe Delannoy (Président), Béatrice 
Monchicourt (secrétaire), Bruno Déchelle (trésorier), Alain Debus-Ridet (vérificateur aux 
comptes)

01.02.2020 : ASSEMBLEE GENERALE DE L'APAC :

A l'invitation du président, les adhérents et 
partenaires de l'APAC étaient conviés dans la 
salle du conseil de la mairie de brasles (02) 
pour participer à l'assemblée générale qui 
venait clotûrer l'exercice 2019 et les cinq 
premières années d'existence de l'association. 
Les participants furent accueillis par Madame 
Michèle FUSELIER, maire de la commune et 
conseillère départementale. Devant une belle 
assemblée, la réunion débuta par le mot du

président, suivi d'une minute de silence en 
hommage aux morts pour la France au cours 
de l'année 2019. S'en suivi les différents 
rapports d'activités présentés tour à tour par 
les membres du bureau et le vérificateur aux 
comptes. L'action engagée au titre des trois 
commissions ; Mémoire, Solidarité et 
Animations, fut abordée par leurs 
représentants respectifs et démontra 
l'importance de l'association aux élus présents.

Une équipe motivée pour l'intérêt général de nos adhérentsUne équipe motivée pour l'intérêt général de nos adhérents
et pour faire vivre la Mémoireet pour faire vivre la Mémoire


