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Objet : invitations à nos projets et à notre Assemblée Générale  
 

Madame, Monsieur 
 

Le mois de novembre 2012 s’annonce très chargé pour notre association. En effet, le territoire du Pays 
de l’Allœu et celui de la communauté de communes Flandre-Lys accueillent simultanément nos deux projets 
majeurs.  
 

La commune de La Gorgue reçoit du 9 au 21 novembre 2012 notre exposition intitulée « Ils voulaient 
montrer leur guerre, le corps expéditionnaire portugais en 1917-1918 », réalisée en partenariat avec la 
Communauté de Communes Flandre-Lys, la Ville de La Gorgue et différentes associations locales.  
 

Notre second projet intitulé « Les malles ont une mémoire 1914-1918 » propose quant à lui une 
exposition, installée en l’espace culturel Robert Hossein à Merville du 16 novembre au 31 décembre 2012, et une 
conférence exceptionnelle du directeur du musée In Flanders Fields. Celle-ci sera donnée à Laventie le 22 
novembre 2012 en la salle des fêtes à partir de 20h et permettra de découvrir l’histoire du soldat anglais Ivor 
Gurney, musicien et poète, dans les tranchées de Laventie en 1916. Ce projet collectif rassemblant différents 
musées du Nord-Pas-de-Calais est notamment soutenu par le Conseil Général du Pas-de-Calais, le Conseil 
Général du Nord et la Ville de Laventie. 
 

En outre, pour clôturer cette intense période, notre association organise son Assemblée Générale le 
dimanche 25 novembre 2012 à 10h au Manoir Sainte Paule, place du 8 mai 1945 à Laventie. Cette importante 
réunion clôturera une année dédiée au travail d’histoire et de mémoire sur la Grande Guerre à Laventie, au Pays 
de l’Allœu, en Flandre-Lys et plus largement dans notre région Nord-Pas-de-Calais et sur le territoire 
Transfrontalier.  

 

Vous êtes donc cordialement invitée à participer à ces différents événements liés à l’histoire et la 
mémoire de la Grande Guerre. 
 

A l’issue de l’Assemblée Générale et avant le traditionnel verre de l’amitié, les renouvellements et les 
nouvelles adhésions dans les rangs des membres bienfaiteurs pour l’année 2013 seront enregistrés. Les 
candidatures au titre de membre actif seront également ouvertes. Les cotisations et les « pouvoirs » des membres 
2012 qui seront absents lors de l’A.G. peuvent être envoyés par voie postale. 
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2012 à 10h 
 

-Clôture du projet avec la Communauté de Communes Flandre-Lys par la remise d’un cadre 
commémoratif à la Ville de La Gorgue 

-Bilan moral et scientifique de l’année 2012 
-Bilan financier 
-Projets en cours et perspectives 
-Elections au Conseil d’Administration 
-Questions divers 
-Cotisations Membre Bienfaiteur et candidature Membre Actif pour l’année 2013 
-Verre de l’amitié 

 
Je vous prie, madame, monsieur, de bien vouloir accepter mes sincères salutations. 

 
 
 

Bertrand LECOMTE 
Président de l’A.T.B.14-18 


