
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCES VERBAL DE L’ASSÉMBLEE GÉNÉRALE DU 4 OCTOBRE 2014 
 

 
L’Assemblée Générale ordinaire est convoquée à 10 heures à la salle de l’Éden de  la mairie de Nantua le  
samedi 4 octobre 2014.  
 
Le président Guy LETHENET ouvre la séance en remerciant M. Jean-Pierre Carminati de sa présence  
et de nous accueillir en mairie. Il salue les déportés présents et M. Currial président de l’amicale  

Rhône-Alpes des déportés de Neuengamme a présence du  directeur  de l’ONAC, de  M. Jean Rivon,  
président  de  l'A.M.A.H.J, de M  Pierre  Mercier  Président  des  Amis du  Musée, de Florence Saint- 
Cyr-Gherardi conservatrice du Musée de Nantua.   
 Il présente les excuses du préfet, du député Damien Abad, des  président  et vice-président du conseil général, 
de la sénatrice, du conseiller général de Nantua, de Paul Morin et Jean Marinet   présidents d’honneur, de la 
directrice des  Archives départementales, du proviseur du lycée Xavier Bichat de Nantua et des enseignants 
d’histoire.  
 
L'ordre du jour est le suivant: 
-le rapport moral du président 
-le rapport d'activité de la  secrétaire Colette Rabin-Defillon 
-le rapport financier de la  trésorière Monique Chanel 
- Présentation du site par Laurence Bailly 
- Questions diverses  
- Verre de l'amitié. 
 
 1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
Nous  sommes  particulièrement  sensible  à  la  présence  de nos  élus  et  parlementaires  qui  malgré 
Leurs  emploi  du  temps  chargés,  s’associent  à  notre  travail  de  mémoire  
Nous  avons  la  conviction  qu’en  cultivant  la  mémoire  sur  les  stigmates  de  notre  société , nous  
contribuons  à  protéger  l’avenir  de  la  folie  des  hommes. 
 
Cette  année   par  notre  présence  nous  avons  célébré  dignement  les  cérémonies  commémoratives  
du  70ème Anniversaire en  commençant  par  celle  du  défilé  historique  d’OYONNAX  le 11 novembre 1943 . 
 Monique  et  moi  avons  eu  le  privilège d’être  salués  par  le  Président  de  la  République 
La  rafle  du  14 décembre  à  NANTUA  (une  des  conséquence  du  défilé )   
La  concertation  organisée  à  l’initiative  de  la  mairie  de  NANTUA  avec  les  Lycées  et  collèges   qui se   
sont  tous  investis  a permis un hommage très émouvant. L’inauguration  de  la  fresque  au  Lycée Xavier Bichat 
a  donné  à cette  commémoration  l’éclat  qu’elle  méritait.  Avec  bien-sûr tout  au  long  du  parcours  une  
pensée  particulière  pour  les  victimes  de  cette  tragédie.  
Nous remercions le maire de Nantua, le personnel municipal et toute  l’équipe  du  Musée. 
 Plusieurs membres de notre associations ont assisté aux Commémorations  à  BRENOD,  CHOUGEAT,  BOURG  
COURMANGOUX , ST  DIDIER de FORMANS ,  THOISSEY , MEXIMIEUX. 
La  notoriété  de  notre  association  n’est  plus  à  démontrer .Elle est  conviée  à  toute  les  manifestations   
officielles  de  l’Etat et  nous  nous  efforçons  d’être  représentés. 
 
Cette  année  le  conseil  d’administration  a  évolué ,  nous  continuons  à  nous  réunir  régulièrement 
Les  tâches  de  chacun  ont  été  redéfinies. 
François  CARRIER    est le vice-président   en  charge  de  la  communication 
Jacky  PIQUET   est le vice-président chargé des festivités et aussi trésorier  adjoint  
Colette  RABIN  est secrétaire  et historienne 
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Elie  RAVOT est  secrétaire  adjoint  et historien 
Monique  CHANEL  est trésorière  chargée du listing  des  adhérents 
Sont Chargées  de  missions : 
Marie-Pierre   BOURCIER  pour les reportages  photos 
Simone  PILLARD  pour la communication 
Laurence  BAILLY  pour répondre aux correspondances  internet et les relations  avec  les  Archives  
départementales ; 
Un  grand  merci  à  toute  l’équipe  pour  sa  rigueur  et  son  travail .  
 
L’an  prochain  nous  allons  commémorer  le  70ème  anniversaire  de  la  libération  des  camps le 26 avril 2015. 
La Journée nationale de la Déportation   doit  être  à  la  hauteur  de  l’évènement : le Conseil  Général  nous  a  
promis  la  rénovation  du  monument  ,nous  espérons  que  les  délais seront  respectés 
Nous  faisons  toute  confiance  à  M. le  Maire  et  à M.  DONZEL  (maitre  de  cérémonie )  pour  que  celle-ci  soit  
une  réussite . Dans  les  prochains  mois  plusieurs  projets  devraient  voir  le  jour. 
Pour  la  mémoire  soyons  le  plus  nombreux  possible à  ce  rassemblement. 
 
A  l’initiative  de  François Carrier,  nous  avons  présenté  le  site  au  ROTARY  CLUB  D’OYONNAX  Une  première  
appréciée  par  l’auditoire  et nous   allons  renouveler  l’expérience  auprès des communes ,des clubs de retraités  
 
La  communication  avec  nos  adhérents  est  une  de  nos  préoccupation  c’est  pourquoi  nous  allons  
prochainement  éditer  un  bulletin  annuel . 
 
M  RODET  nous  a  informé  que  des  travaux  d’aménagement  au  Musée  de  NANTUA  sont  prévus  en 2015  
2016  et  que  La  mise  à  disposition  de  notre  site  internet  au  sein  du  Musée  pour  valoriser  notre  travail  
auprès  du  public  lui  parait  tout  à  fait  pertinente. Il  conviendra  d’examiner  avec  Mme  CANO  directrice  des  
musées  départementaux  la  forme  la  plus  adaptée. 
Il  est  aussi  tout  à  fait  favorable  à  un  partenariat  avec  le  Musée  de  NANTUA  pour  la  célébration  du  
70eme  anniversaire  du  retour  des  déportés. 
Vous  voyez  la  fin  d’année  sera  riche  en  évènements   
 
 

2. RAPPORT D’ACTIVITES de la secrétaire Colette RABIN-DEFILLON  
2.1. Le site internet  
Après le lancement du site internet le 27 octobre 2012,  les  recherches et mises à jour du site contribuent  à sa 
fréquentation qui a plus que doublé.  
Christian ALLEMAND, qui l’a créé, nous a communiqué les chiffres de fréquentations  
Visites du site, d’octobre 2012  à septembre 2014 :   34 804  visiteurs ont vu 188 970  pages  soit   
5,50 pages en moyenne pour une visite de presque de 5 minutes en moyenne.  
Les visiteurs  émanent de 106  pays différents ; 80% sont de nouveaux utilisateurs  pour la période septembre 
2013  à septembre 2014, les 2/3 sont français. 
 
Le site s’est développé cette année : 
-avec l’enrichissement du module « fiche de déporté » : Laurence BAILLY a inséré 12 nouvelles  fiches  et   68 
portraits de déporté, 151 témoignages (images, photos ou textes) dans les 1410 fiches de déportés recensés 
dans le site à ce jour qui présente   au total 221 portraits de déportés 5,82 témoignages et 654 photos . 
- avec les recherches d’Elie RAVOT  sur   76 noms de déportés nés, habitants ou arrêtés dans l’Ain qui ont été 
retrouvés : il croise différents documents avant leur ajout dans la liste.  
- avec le dépouillement des archives des communes de l’Ain  insérées dans celles du Mémorial de l’Oppression  
du Rhône  détenues aux archives départementales du Rhône ,  Colette RABIN a dépouillé et a retrouvé 25 noms 
de déportés non répertoriés dans le site et une dizaine de vérifications de fiches de déportés à faire avec le 
dépouillement systématique des PV de gendarmerie de ces archives du Rhône ce qui se fera en 2015.   
-avec la création d’un  module  « actualités » à gauche de la page d’accueil et un bandeau déroulant  sur la page 
d’accueil annonçant les manifestations du souvenir. 
- avec la création d’un module «  témoignages de déportés  » pour faciliter la sélection des textes et documents 
pour les visiteurs du site.  



- avec l’illustration par des photos du texte sur les camps de concentration.  
- nous souhaitons créer un module « projet pédagogique » qui permettrait de présenter tout le travail réalisé 
par les lycéens de Nantua avec le concours du Musée de la Résistance et déportation de Nantua. Quinze carnets 
de voyage au camp d’internement de Compiègne et au camp de concentration de Buchenwald  vont être mis en 
ligne. 
- avec  dans le module « recherche d’un déporté » l’inclusion d’une icône indiquant que sa photo est publiée et 
d’une autre icone indiquant la publication de document, témoignages le concernant  
- un trombinoscope a été ajouté aux noms des membres du bureau. 
- présentation du site par Guy et Elie aux membres du Rotary d’ 0yonnax – Nantua le 27 mars  
 
Je vous invite à regarder régulièrement notre site  et surtout à nous signaler les erreurs et nous adresser des 
documents. Nous continuons à solliciter les familles de déportés pour obtenir des photos et documents et ce 
n’est pas aisé : peur de confier des documents malgré notre engagement de les restituer, ou oubli de donner 
suite à la visite des membres de l’association ?  
 
Que Christian, Laurence et toute l’équipe du CA soient remerciés pour leur fidélité à notre association, la qualité, 
la rigueur de leur travail et la passion qu’ils  mettent à compléter le site. 
 
2.2. Le travail de groupe   
Les membres de l’association ont poursuivi leurs réunions  mensuelles et amicales soit déjà 6 en 2014.Ils ont 
réalisé un important travail de recherches aux archives départementales : 
Après avoir l’an dernier photographié le fichier Bojoly, Monique, Marie-Pierre, Elie, Guy et Simone  ont  corrigé 
les fiches de déportés du site en rajoutant les dates d’arrestation, la mention des lieux d’internement. 
Notre nouvelle trésorière Monique a repris le fichier  des adhérents.  
Nous espérons que nos amis journalistes François et Simone  créent une lettre du Mémorial pour informer les 
adhérents de la vie de notre association. 
 
2.3. Ancrage de notre association dans la mémoire départementale  
Notre association, encore récente, représentée par son président devient partenaire des actions de mémoire 
organisées par l’Etat, les collectivités territoriales et autres associations de jeunesse. 
-Elle est associée au jury du concours national de la Résistance et de la déportation et le président a corrigé les 
copies et mémoires des collégiens et lycéens du CNRD. 
- elle a été invitée au rassemblement des « Chemins de la Mémoire « organisés par l’USEP  pour les élèves du 
primaire  en mai 2014 pour rappeler le «  Grand Brulé »  du Revermont en  juillet 1944. 
- elle est invitée en cette année riche en événements mémoriels à toutes les cérémonies labellisées du 70ème 
anniversaire des combats de la Libération à Meximieux, Montrevel, Bourg en Bresse et à celles organisées par 
les associations entre autre l’AMJH.  
- Intégrée déjà à l’UDAC,  une réflexion se met en place pour  s’unir avec toutes les associations mémorielles  de 
l’Ain pour pallier la dissolution des associations traditionnelles du monde combattant et offrir aux collectivités 
des  interlocuteurs unis  en matière de mémoire.  
 
2.4.  Le 70eme anniversaire de la rafle  du 14 décembre 1943 et du Retour des déportés en 2015  
Et l’état du  mémorial des déportés de Nantua  
Après s’être engagée toute l’année 2013 aux cotés des lycéens de Nantua et en partenariat avec le Musée de 
Nantua en les accompagnant dans leur visite au camp d’internement de Compiègne et au camp de concentration 
de Buchenwald, les cérémonies du 70ème anniversaire de la rafle des déportés ont été organisées sur les lieux de 
la rafle au  collège ,à  la gare , avec l’hommage au Docteur Mercier le samedi 14 décembre  2013 de 8H30 jusqu’à 
13 H au lycée où ont été  présentés la fresque, les travaux liés à leurs voyages d’étude. 
 
Notre association soucieuse que la Journée nationale de la déportation pour 2015 qui marquera le 70ème 
anniversaire du retour des Déportés soit aussi réussie, 
* s’est souciée de l’état des travaux que le Conseil Général devait entreprendre pour consolider et rénover le 
Mémorial et qu’ils soient terminés pour cette date, nous attendons la réponse,  
* a pris l’attache de la mairie  de Nantua pour organiser dès octobre 2014 une réunion de préparation de cette 
cérémonie pour faire participer les scolaires en associant les établissements scolaires , l’armée , une chorale.  



 
2.5. le voyage à IZIEU 
Une visite de la Maison d’IZIEU  est  prévue en 2015.  
 D’autres voyages de lieux de mémoire dans l’Ain et en France pourraient être organisés avec et pour vous, 
adhérents et familles de déportés.  
Rejoignez-nous pour travailler échanger en toute amitié.  
 
 
J’espère que les actions de notre association, nos engagements  sont fidèles à ce que les déportés de l’Ain, vos 
pères et mères, attendent de nous  pour respecter leur  serment « Plus jamais ça  »  
 

 
3. RAPPORT FINANCIER par Monique CHANEL  
 
Monique présente le rapport financier en précisant qu’il concerne la période du 30 novembre 2013 au  
6 septembre 2014 soit 10 mois compte tenu de la date avancée de l’AG 2014. 
L’essentiel des fonds proviennent de L’ADIF et de dons de déportés, de subventions de collectivités territoriales 
ce qui explique le solde de 16 098,70€. 
En 2014, on enregistre un peu plus de 100 adhérents et les cotisations des recettes présentées sont le solde de 
celles de 2014  :la majorité des cotisations de 2014 a été encaissée lors du précédent exercice.  
Les demandes de cotisations 2015 seront envoyées début 2015 avec le bulletin d’information. 
La majorité des dépenses concerne la maintenance du site et  la reprographie des documents à insérer sur le site. 
 
 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

 

  Gerbes et fleurs       53,60 € 

Cotisations 2014     520,00€ Maintenance du site  1 389,00 € 

Vente de Pin’s     557,00€ Imprimerie et scan documents site    385,20 € 

Vente pin’s au Musée de Nantua     100,00€ Disque dur      79,90 € 

    

Intérêts Caisse Epargne      208,84€ Frais bancaires      48,97 € 

    

Repas du 14/12/2013 au Lycée      210,00 € Repas du 14/12/13   200 ,00€ 

    

  Cotisations UDAC      20,00€ 

    

TOTAL  1 595,84 € TOTAL 2 176,67€ 

    

Reprise des comptes 16 679,53 €   

                        

Solde au 30/09/2014   :   16 098,70 € 
     
 
Le président soumet les 3 rapports aux voix de l’assemblée générale qui les adopte. 
 
   

4. PRESENTATION DU SITE  
 
Le président salue et remercie Christian Allemand créateur du site .Il demande à Laurence BAILLY  de présenter 
 aux adhérents les différentes fonctionnalités du site et les améliorations qui ont été apportées depuis sa création.  
 
5. LES INTERVENTIONS DES INVITES  
Le président demande aux invités de prendre la parole. 
 
M. Nathanaël Boisson directeur de l’ONAC salue le travail accompli par l’association avec rigueur historique et  
l’état d’esprit exemplaire qui règne entre les adhérents qui ont su s’unir pour porter la mémoire auprès des jeunes. 
Il assure l’association du soutien de l’ONAC pour financer les projets de 2015 sur le retour des déportés. 
 
 

 



 
 
Florence Saint-Cyr-Gherardi conservatrice du Musée de la Résistance et de la déportation de Nantua 
présente les actions de mémoire de 2014 avec l’exposition itinérante  sur Juin 1944 et les combats de 1944 et les 
circuits mémoriels sur le thème de « Juillet rouge » et l’organisation du Bal de la Libération en collaboration avec 
la mairie et les écoles de Nantua 
Le musée a une fréquentation en hausse avec 11 000 visiteurs surtout de visiteurs individuels  
Le musée travaille avec la Maison d’Izieu et Pierre-Jérôme Biscarat sur le sauvetage des Juifs.Le 17 novembre 
Thomas Fontaine du Mémorial de Caen présentera ses recherches pour le parcours permanent et les expositions 
temporaires futures. 
Le musée fermera en 2015 pour travaux mais a un projet d’exposition extérieure autour des affiches de la 
Libération et fêtera ses 30ans d’existence le 21 juin 2015 

 
 

Pierre Mercier président des Amis du Musée souhaite que son association puisse se fédérer aux  autres 
associations mémorielles. 

 
M. Jean Rivon président de l’association nationale des anciens des maquis de l’Ain et du Haut Jura et 
secrétaire de l’UDCVR présentera à son AG à Cerdon le 11 octobre le souhait d’une union de la mémoire .Il  a 
déjà associé au Conseil d’administration des enfants de déportés et de résistants pour porter les valeurs de liberté 
qu’ont portées leurs parents dans leurs combats .Il pense passer la main après 2015 très importante pour célébrer 
la victoire sur le nazisme , devoir de mémoire important si on regarde l’actualité récente . 

 
 
M. Jean-Pierre Carminati maire de Nantua assure l’association de son aide effective et annonce  pour le 24 
octobre une réunion de préparation des cérémonies du 70

ème
 anniversaire du retour des déportés. 

La municipalité a fait le nécessaire pour remettre la propriété du monument au Conseil général de l’Ain qui 
entreprendra des travaux de propreté et de rénovation pour 2015. 
 
M .Mario Boroni conseiller général d’Izernore et représentant le président du Conseil Général de l’Ain 
salue les déportés et leurs familles et félicite  l’association d’avoir construit ce site informatique qui continue à 
s’enrichir par un réel travail d’équipe .Il rappelle le lien très fort qui unit le conseil général et Nantua avec le musée 
et le mémorial qui seront sous sa tutelle pour qu’ils soient un haut lieu de la mémoire départementale de la 
Déportation. 
 
Le président clôt l’assemblée générale à 12H .IL invite les adhérents au verre de l’amitié avant de se rendre à un 
recueillement au Mémorial  départemental des déportés  puis  à un repas amical  
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