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Pour nous joindre :
L’ARAC,
2, place du Méridien
94800 Villejuif
Tél. 01.42.11.11.11
Courriel : arac.nationale@orange.fr

LE CAHIER MÉMOIRE EST
UNE AIDE PRECIEUSE
POUR LA PRESENTATION
DE L’EXPOSITION

VOUS POUVEZ ACHETER OU LOUER CETTE
EXPOSITION.
Renseignement auprès de : ARAC—
01.42.11.11.11
ou par courriel : arac.nationale@orange.fr

LA DECLARATION DE L’ARAC POUR LE 19 MARS EST EN PAGE 2
DU « REVEIL DES COMBATTANTS » DE FEVRIER.
ELLE VOUS SERA EGALEMENT TRANSMISE PAR MAIL A LA FIN DU MOIS.

Déjà une vingtaine d’expo de l’ARAC « 60ème anniversaire du 19 mars 1962 » circule dans les départements.
Utiliser l’expo dans les médiathèques, les halls des mairies, les écoles, collèges et lycées… Organiser des rencontres et des débats autour de l’expo. Rencontrer le Maire ou un élu qui peuvent aider à « vous ouvrir les portes » et participer au débat
Il est possible de prendre des initiatives autour des noms de rues en apposant un petit texte explicatif et/ou y déposer un bouquet de fleurs—pour expliquer aux habitants du quartier la signification du nom (ex : rue du 19 mars, rue Guy Moquet, Rue
Audin, etc…)

Tous les lecteurs du journal de
l’ARAC « Le Réveil des Combattants »
vont recevoir le supplément 8 pages
consacré à l’Assemblée Générale
avec le numéro du mois de février.
Nous en avons fait imprimer des
exemplaires supplémentaires. Nous
pouvons vous en envoyer

Dans le document vous retrouverez les résumés des rapports et l’intégralité du
texte voté par les participants

SIX OBJECTIFS POUR 2022:
1— dès maintenant dans chaque section locale, comité départemental, décider de tenir une
assemblée générale sous la forme appropriée à chacun, ceci est une question de démocratie
à laquelle ont droit nos adhérents
2— faire de 2022 une année exceptionnelle d ’adhésions dans toutes nos structures. Il est recommandé à chaque comité départemental de fixer des objectifs dans ce sens afin de prendre des initiatives. L’objectif étant de nous renforcer, s ’engager dans une reconquête dans
nos territoires. Ainsi, nous redonnerons à l ’ARAC toute sa place, tout son rôle.
3— fin juin finir la remise des cartes 2022, recontacter les adhérents dépourvu de leur carte
2021
4— relance des réunions régionales.

5 - tenir en 2022 deux sessions de formation autour de nos expositions, des choix d ’orientation et d’actions de notre association.
6 - mieux valoriser « Le Réveil des Combattants» dans nos initiatives, l ’utiliser pour renforcer l’audience de l’ARAC.

Cette lettre d’information est à diffuser largement auprès de nos adhérents. Nous comptons sur vous pour
leur transmettre.

Merci lors de la transmission des talons des cartes au National de vérifier
qu’il y ait une adresse mail (pour ceux
qui en ont). Si ce n’est déjà fait, envoyez-nous les adresses mail de vos
adhérents.
Continuez à nous envoyer la composition des bureaux des sections, des
comités départementaux avec les
coordonnées de leurs membres.
Nous envoyer, pour une parution sur
notre journal, les photos de vos initiatives (commémorations, débats/
expos…)
Proposez systématiquement l’adhésion lors de vos initiatives. Nous pouvons vous adresser des bulletins
d’adhésions. Faites-en la demande au
Siège.

