
01.02.2020 : ASSEMBLEE GENERALE DE L'APAC (SUITE)

Le bureau remet à Mme le Maire et au 
conseiller Robert Stanislawsky, des livres et 
bandes dessinées au profit de l'école 
primaire de la commune. 

  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

Remise d'un bouquet de fleurs à Mme le Maire en 
remerciement de son accueil pour notre assemblée.

L'action de l'APAC reconnue et saluée par Sébastien 
Eugène (à gauche), maire de Château-Thierry et par 
Dominique Moyse (à droite), conseiller régional des Hauts 
de France.
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Béatrice MonchicourtBéatrice Monchicourt Mme Michèle Fuselier, en sa 
qualité de vice-présidente du 
Conseil Départemental de l'Aisne 
a remis au nom du président du 
Conseil Départemental,  devant les 
adhérents et partenaires, la 
médaille commémorative du 
Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale à notre association.

Cette distinction vient reconnaitre la fidélité et l'engagement des 
membres de l'APAC dans l'ensemble des actions suivies et 
organisées par l'association au cours des commémorations du 
centenaire.  Qu'ils soient tous chaleureusement remerciés !

05.02.2020 : CONVENTION APAC/EHPAD
Visite à l'EHPAD de Chézy sur Marne (02)

Dans le cadre de la convention mise en place avec l'établissement 
médicalisé, le bureau a rendu visite aux résidants ayant effectué 
une période militaire ou servi dans la résistance. Cette action avait 
pour but de vérifier avec chacun d'entre eux leur reconnaissance 
auprès des services de l'Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre et procéder si besoin à la constitution de 
dossiers de reconnaissance et d'aides sociales auxquels ils 
pouvaient avoir droit.
Ces échanges ont permis à certains « anciens » de se remémorer 
leur parcours à la grande surprise du personnel de l'établissement 
qui n'avait jamais eu échos de ces histoires et aventures 
personnelles. Des actions sont en réflexion pour apporter un 
soutien à nos ainés et les renouer avec le Monde Combattant. 
Cette action solidaire a permis de reconsidérer ces hommes et 
ses femmes, défenseurs en leur temps de notre Patrie à qui nous 
devons soutien et réconfort.

29.02.2020 : COURRIER A LA MUNICIPALITE 
DE VALLEES EN CHAMPAGNE (02)
Une date commémorative pour les OPEX

Convaincue de la nécessité d'une date spécifique pour 
honorer la mémoire des morts pour la France en OP.INT / 
OP.EX, l'APAC a présenté un dossier à la municipalité de 
Vallées en Champagne pour instaurer une date annuelle. 

C'est chose acquise par la décision du conseil municipal du 5 mars. Nous 
invitons les anciens combattants et responsables d'associations patriotiques à 
solliciter leurs élus dans cette voie. Ainsi, en multipliant les décisions 
communales, nous pourrons décider le législateur à décréter une journée 
nationale officielle. 


