
Assemblée générale,
Atton, le 11 septembre 2022



Remerciements :

• Pour le partage de documents, les identifications, merci à : Pierrot, Jean-
Louis, Françoise, Jeannine et Jeanine (s), Michel, Jean-Paul, Michèle, Simone et Claude, J
Pierre, Paul, Henri, Eric, Jean-Marie, Jean-Marc, Damien, Thierry, Guillaume, Alice…

et bien d’autres !
• A nos partenaires :
CF2I (Conseil Formation et Informatique Industrielle)

• Au conseil municipal, pour le prêt de cette salle



Activités 2022 



Visite de la Forêt de Facq avec des institut

l Souvenir français,
l DRAC,
l Fédéra�on des 

chasseurs 54,
l ONF...



On a retrouvé Marie Picard !

l Ainsi que d’autres tableaux, qui ont été ne�oyés, puis 
accrochés dans la sacris�e

l Marie Picard a�end un clou pour être remise à sa place, dans 
le bureau de la directrice du mul�-accueil les "Cha�ons"



Nettoyage de printemps,
organisé par le PEL



Les réunions pour la réalisation de l’album
photos sur l’Histoire d’Atton.

l Merci à  la Fédération des chasseurs 54,
l pour son accueil



h�ps://www.alem�r

Visite du Chemin de Fer Historique
de la Vallée de la Canner, le 25 mai 2022.



h�ps://spectacle-verdun.com/fr/spectacle/les-dates-20

Des flammes à la lumière, le plus grand spe
d’Europe sur 14-18
(le 2 juillet 2022).



Participation au tournage du film :
Sentier de guerre.



Rapport financier 2022



Rapport financier 2022.



Les adhérents :

l2022 : 31 familles,
l 2023 : 3 familles,

l 2024 : 2 familles.

Nos partenaires :



Les activités proposées,
en 2022/2023



Les réunions pour la personnalisation de 
l’album-photos sur l’Histoire d’Atton.

Vendredi 21 octobre, à partir de 14h00, accueilli, une 
nouvelle fois à la Fédération des chasseurs 54,

l Le principe :
- 8 à 9 photos par page, avec un commentaire,
- 6 pages maximum, 
- Passé la commande, l’album et les photos personnelles 

ne seront pas conservées.



Bastogne War
 Museum - Le musée de la 2eme guerre
 mondiale
Memorial , centre de mémoire de 
Bastogne – Ardennes – Belgique
www.bastognewarmuseum.be 

Visite de Bastogne (en novembre).



Comme en 2021 & 2022,  nettoyage de 
printemps, organisé par le PEL

(fin mars).



Une visite ou une journée au Fort du 
Vieux Canton ? 



Week-end dans les Ardennes (le 21 mai 202
On y retourne ? Mai 2023 ?

Monthermé
h�p://www.montherme.fr/

Commémoration, à la mémoire de deux avia
abattus, le 15 mai 1940 :

Raymond AUTIER  & René MUNIER
(originaire de Norroy-lès-Pont-à-Mousso

http://www.munier-pilote-1940.fr/COMMEMORATIONS-MUNIER-R-AU



Meeting aérien la Ferté Alais
ou Melun-Villaroche, en 2023 ?

??? 2023

??? 2023



Un panneau explicatif  en Forêt de Facq
et Bois du Juré ?

Rappel historiqueRappel historique Promenade en forêt, oui, mais :

Sous ré
d’obten

autorisat
Et le finan



Moment de partage :

Autres projets :
Environnement, vos passions, vos scoops…

taille de fruitiers…

Avez-vous des propositions
d’activités dans tous les domaines

?



Merci pour votre participation
et votre partage :

Adeline, Alice, André, Bernadette, Cathy, Céline Christian, Claude, Clémence, Damien, Daniel, Do
Emmanuel, Éric, Florence, Francis, François, Françoise, Gérard, Guillaume, Henri, Jean, Jean-Philip
Étienne, Jean-Paul, Janine, Jeannine, Jean-Louis, Jean-Marc, Jean-Marie, Jean-Paul, Jérôme, Louann
Marc, Marie-Claire, Marlène J., Michel, Michèle, Monique, Nicole, Paul, Pierrette, Pierrot, René,
Stéphanie, Sylvain, Thérèse, Thibaut, Thierry, Yoann…

… Simba et Shadow  !... et bien d’autres !

… à très bientôt !


