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Rapport d'activités 2020
Le 28 février 2021 était programmée notre traditionnelle Assemblée générale. C'était sans
compter sur la présence toujours insistante de cette "Covid 19". Nous avons donc dû renoncer
à cette date choisie par les membres fondateurs du comité local de l'ANACR Corrèze et
espérons que ce n'est que "réunion remise".
Notre secrétaire Alain Dargery nous a confié le rapport des activités de notre comité en 2020.
Nous vous le donnons à lire.
" Activités en 2020
Nous déplorons la disparition cette année 2020, de Mrs Raoul DANDALEIX et Henri
GOUNET, adhérents de la première heure de notre comité local ANACR.
Voici les événements auxquels nous avons participé avec drapeau.
16 février, Pont Lasveyras (Philippe BRAVARD et Emilian BLANCHARD).
23 février, Ass générale de notre comité, salle de réunion de la Mairie d’Objat.
2 mars, Obsèques de Raoul DANDALEIX, ancien Légal, à Orgnac.
5 avril, Stèle de la GAREDIE. Philippe et Christine Bravard (petit comité en respect des
normes sanitaires).
18 Avril, Stèle du Saillant (Philippe).
8 mai Orgnac, Objat (Philippe).
9 juin, Tulle (Philippe).
18 juin, Objat (Yves PONTHIER).
26 juin, Objat, Obsèques de Jeannot DUMAS. Ancien de l’A.S. Ancien du 9 éme
Régiment des Zouaves. Il a participé à la libération de Strasbourg. (Philippe).
6 juillet, Voutezac, Obsèques de Jean CERVERA. (Philippe, Porte Drapeau, Serge
MAURY, co-président de notre comité.)
14 Juillet, Orgnac, Objat (Emilian)
4 Août, Vignols, Obsèques de Henri GOUNET. Ancien Combattant-RésistantViceprésident du comité départemental. Ancien secrétaire du comité d’Objat.
15 Août, Brive, Stèle de Jean CARIVEN et Monument du Caillou. (Philippe, Serge et
Geneviève MAURY)
20 Octobre, Tulle, Obsèques de Jeannette FOSSARD, Vice-présidente du Comité de
Tulle.
1er novembre, Objat Monument aux morts. (Philippe)
11 Novembre, Objat (Yves) Orgnac, (Philippe) et Vigeois (Emilian).
19 décembre, Allassac. Cérémonie républicaine avant obsèques de René CHAUZAT,
ancien président du comité d’Allassac. (Philippe)
Site internet : le site internet de notre comité a été enrichi de 14 articles supplémentaires en
2020 dont trois témoignages de personnes ayant vécu sous l'occupation. (Ces articles
peuvent se lire en cliquant sur "archives" à droite de la page d'accueil et en choisissant un mois
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de l'année écoulée.)
Réunions départementales : Nos représentants ont assisté aux réunions du comité
départemental ainsi qu’aux assemblées générales d’autres comités - Allassac, Brive,
Argentat…lorsque les conditions sanitaires l’ont permis.
Localement, nous avons organisé les réunions suivantes :
23 février Assemblée générale
4 mars Réunion du conseil d’administration
Octobre : remise du nouveau drapeau
15 Janvier 21 : Réunion de bureau préparatoire à l’AG 2021 Cette réunions a été
repoussée à début janvier pour cause de confinement."

Le premier drapeau acheté par le comité ANACR du secteur d'Objat tenu par le premier porte-
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drapeau de ce même comité, monsieur Froidefond .

Avant la création de l'ANACR, nos Anciens adhéraient à l'Association Nationale des Anciens
FTPF/ FFI, affiliée à l' A.R.A.C.
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