
Compte rendu Conseil d'administration 

Pour le souvenir du camp de Rieucros 

         jeudi 27 janvier 2022 

 

 

Présents : Anne Marie Artès- Savajol, Gérard Clavel, Sandrine Artès , Michel Chomiac, Anais 

Montes , Danielle Lasserre 
Excusés: Michèle Descolonges,Ghislain, Robert, Christian Perrot, Rose Sastourné, Denys Cigolotti 

Absent : Odile Guigon, 
 

I . RÉORGANISATION DE L ‘ASSOCIATION 
 

1) Le bureau 

 

□ Démissions du Conseil d’Administration : 

Maguy Chanial , Régine Martin, Sandrine Peyrac, Romain Fauconnier, Mado Deshours , Samuel Caldier et 

Nicole Rousson. 

 

□ Changement de bureau 

→ pour remplacer Mado Deshours démissionnaire au poste de trésorière , Christian Perrot a été 

élu trésorier à l’unanimité des présents. 

→ pour remplacer Samuel Caldier au poste de secrétaire, Anaïs Montes a été élue à l’unanimité 

des présents. 
→ Anne Marie Artés-Savajol : référente et coordonnatrice des projets 

 

2) Les activités internes au fonctionnement 

 
□ Siège social et Boite postale 

→ Les membres du CA proposent de changer le siège social de l’Association à l’Hôtel de ville de 

Mende (si possible) 

→ Est décidé la création d’une boîte postale à la Poste. Coût : 118,80€ / an 

Adresse communiquée lors de l'envoi du bulletin d'adhésion 

□ Responsable du site internet 

Ghislain Robert 

 

□ Appel à cotisation 

→ Proposition de le faire le paiement par virement pour les adhérents qui en font la demande par mail ou 

par chèque. 

→ Arrêt de l’envoi des cartes sauf si un membre du CA souhaite prendre en charge cette activité. 

 

□ Aide à l’envoi des courriers (cotisation, bulletin, 

convocation AG) Anne Marie Savajol, Rose Sastourné 

 

□ Bulletin 

Collectif de rédaction du dernier Bulletin : Michèle Descolonges, Catherine Thuil-Cohen, 

Jacques et Sandrine Vacquier Gérard Clavel, Ghislain Robert et Anne Sastourné . 

S'ajoute Denys Cigolotti 

 

□ Réponses aux questions de familles d'internés : Michèle Descolonges 

□  

 
□ Visites du camp 

Danièle Lasserre, Anne Marie  Artés-Savajol , Anaïs Montes et Gérard Clavel en support pour « apprendre ». 

 



 

□   Représentation et discours lors de commémorations 

 

- 8 mars : Michel Chomiac de Sas 

- 17 juillet : Michel Chomiac de Sas 

-  
- Réunions 

Anne Marie Artés-Savajol , Gérard Clavel , Danièle Lasserre acceptent de se rendre à des réunions 

avec les institutions officielles. Anaïs Montes se propose de les accompagner quand elle peut pour « 

apprendre ». 

 

□ Communication et liens avec institutions officielles 

→ Liens 

- Conseil Départemental : Anne -MarieArtés-Savajol , 

- Région et Mairie : Anne Marie Artés-Savajol , Sandrine Artès 

 

→ Outils pour faciliter la lisibilité des actions de l’association 

Anaïs Montes a proposé de construire un tableau padlet qui permettrait : 

- la lisibilité des actions, tâches , activités réalisées à l ‘intérieur de l’association 

- la lisibilité des échanges entre les groupes de travail constitués 

 

Ce support est accessible à tous les membres du CA en cliquant sur le lien suivant : 

https://padlet.com/montesanais/2zgg7s8g8nghipgm ou en scannant le QR Code suivant : 

 

- Chacun peut ajouter une information (en appuyant sur le symbole « + ») sous forme 

de texte, vidéo, enregistrement, image ou renvoyer vers un lien internet. 
 

 

II. EVENEMENTS ET ACTIONS A VENIR 

 
□ Parution du livre de Michèle Descolonges 

 « Un camp d'internement en Lozère. Rieucros, 1938-1942 » 

 

            24 février à la salle des fêtes du conseil départemental 17h30 

, 
 une information plus complète sera diffusée ultérieurement 

- M. Mialon le Proviseur du lycée Jean Antoine Chaptal était d’accord pour accueillir la 

présentation à la Chapelle du Lycée suite à la demande d’Anne Marie. En parallèle , Anne 

Marie avait sollicité Mme Sophie Pantel     qui lui a proposé la salle des Fêtes du Conseil 

Départemental. 

Le CA a retenu la proposition de la Présidente du Conseil Départemental , tout en remerciant M. 

Mialon pour son accueil, 

 

→ Communication autour de l’évènement : 

- Service communication mairie de Mende (bandeau) : Sandrine Artès 

- Lozère Nouvelle et Midi Libre : Anne Marie Artès-Savajol 

- Dans mon Jardin j ‘ai rencontré : Gérard Clavel 

- Société des Lettres : Anne Marie Artès-Savajol 

- Lycée : Anaïs Montes 

 

→ Qui aide à partir de 16h : Anne Marie Artès-Savajol, Anaïs Montes et  Gérard  Clavel OK , 

Michel Chomiac de Sas et Samuel Caldier à confirmer. 

 

→ 30 livres commandés aux PUM par l'association, la librairie Chaptal s'engage de son côté 

https://padlet.com/montesanais/2zgg7s8g8nghipgm
https://padlet.com/montesanais/2zgg7s8g8nghipgm


 
Projet avec Les Ecrans de Lozère et d'autres associations autour du film Josep avec le réalisateur (en 

attente) 

 

 

 

□ Aménagement du camp 

 

Lien avec la mairie : Anne-Marie Artès-Savajol, Gérard Clavel et Danièle Lasserre 

 

Contenu des panneaux et aménagement du camp : Michèle Descolonges, Jacques 

Vacquier, Hervé Fumel, Anaïs Montes pour l'association, Samuel Caldier archives de 

la Mairie.  Isabelle Darnas conseil départemental Conservatrice en chef du 

patrimoine, Béatrice Maury archives départementales, Anne Sastourné pour la 

typographie ainsi que Xavier Mirman professeur d'histoire au lycée technique Emile 

Peytavin. 

Certains travailleront uniquement par mail, d’autres seront personnes ressources pour des 

relectures. Le fond et la forme restent à définir mais des idées de fonctionnement sont 

échangées. Groupe élargi à des personnes qui travaillent aux Archives et à des adhérents. 

L’information des choix retenus par ce groupe sera communiqué pour avis et propositions 

à tous les membres du CA. 

Rencontre avec l’architecte de la mairie 

Anne Marie , Danielle et Gérard ont rencontré Nello Russo, l'architecte de la ville . Le 

projet est acté. Normalement les travaux d'aménagement du camp pourraient commencer en 

juin. 

Une rencontre doit être programmée afin de voir avec lui l'organisation future. Choix des dalles 

(laiton ou corten), marquage de tous les noms des hommes et femmes qui sont passées dans le 

camp (lui fournir la liste). Combien de panneaux nécessaires ( qu'est-ce qu'on y inscrit ?) . 

il prévoit de placer des bancs autour de l'espace prévu du baraquement, d'installer un 

portique en haut de l'escalier en contre-bas, pour accéder symboliquement dans le camp, 

créer ainsi une ambiance chargée d'une forte émotion, tout cela en concertation avec le 

groupe. 

Il voudrait à partir du texte de Lenka Reinerova "Promenade au lac des cygnes" recréer 

l'atmosphère poétique en plantant les arbres auxquels elle fait allusion. 

Il prévoit de faire nettoyer le terrain pour rendre visible l'escalier et l'espace prévu. 

Il pense aussi si le budget le permet, restaurer le rocher sculpté afin qu'il se détériore le moins 

possible. 

Lors du CA de septembre on avait pensé contacter Isabelle Darnas du conseil départemental 

ainsi que Béatrice Maury des archives afin qu'elles se joignent au groupe. 

C'est fait elles ont accepté, 

Michèle doit venir à Mende pour présenter son livre courant février, ce serait bien de 

prévoir une première réunion en fonction de ses disponibilités. Prévoir une réunion lors de 

la venue de Michèle entre le 23 et le 03 mars 

Lors du CA , Anaïs Montes a fait une proposition de visuels grand format permanents extérieur (cf 

padlet). 

 
□ Expo « L'exil des Chibanis 

→ Prévue du 11 au 22 avril à la Chapelle des Pénitents 

→ Référent : Anne-Marie Artès-Savajol , des adhérents sont nécessaires pour aider à installer et se 

relayer 



→ Qui pour installer : Anne-Marie,,,,, 

→     se relayer : ,,,,,, , Gérard Clavel à partir du 17 avril 

→ Témoignage de mendois passés par les camps ( Rivesaltes et autres) à recueillir. Anne-Marie s'en 

charge, 

 

30 ans de l'association, il est proposé de faire une grande fête intitulée « 30 ans + 1 » lors de 

l'inauguration autour de l'aménagement du camp avec une exposition des tableaux de Christian Perrot 

 

Début de séance : 18h45-Fin de séance : 

20h30 Secrétaire de séance : Anaïs Montes 


