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Lettre d’information n°2 
 

Publication réservée  

aux adhérents de l’association 

 

Mai 2014 
 

 
Compte rendu de la réunion du Bureau de l’associati on 

 

La deuxième réunion de bureau de l’association depuis sa constitution le 18 janvier dernier a eu lieu le 14 mai 
2014 à 18h à la Maison des Associations 11, rue Braconne à Guéret (23).  
 

Etaient présents :  Jean-Louis Bordier (Président), Régis Parayre (Vice président), Jean-Paul Gady 
(Secrétaire), Philippe Janot (Trésorier), Bernard Bondieu (chargé des relations avec les membres du CS) 
 

Excusées :  Marie-Hélène Pouget-Chauvat (Vice présidente), Martine Aumettre (Secrétaire adjointe), 
 

Les points ci-dessous ont fait l’objet des discussions et des décisions suivantes : 
 

1. Administration de l'Association  
 

Enregistrement au JO 
L’association a une existence légale depuis le 5 avril 2014, date de parution au JO.  
 

Compte bancaire, trésorerie 
-Un compte bancaire a été ouvert au Crédit Mutuel Agence de Guéret (23). Les références du compte 
pour tout virement national ou international sont les suivantes : 
 

 
 

-Le bureau a décidé que 3 de ses membres auraient la signature sur le compte : Jean-Louis Bordier, 
Philippe Janot, Régis Parayre 
 
-A l’ouverture du compte 1 160€ ont été déposés en chèques et 150€ en espèces, sommes qui sont le 
montant des cotisations envoyées par les adhérents. 
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-Une fiche type de note de frais est disponible, le CA dans sa réunion du 21 juin devra définir les règles 
pour les remboursements de frais.  
 

-Le bureau décide d’acquérir un logiciel de gestion.  
 

-Un devis d’un contrat d’assurance « responsabilité civile » de la MAÏF a été présenté, la cotisation pour 
la période du 1/06 au 31/12/14 s’élève à 55€ 32. Ce contrat couvre également les membres du bureau, 
du CA et du CS amenés à se déplacer pour les besoins de l’association. Il a été décidé de souscrire à ce 
contrat. 
 

-Le trésorier signale que 2 dons ont été fait à l’association : 
1 000€ ont été versés par le CLAMMG (Comité laïque des amis du monument aux morts de Gentioux) 
100€ par la fédération de la Libre Pensée de Haute-Vienne 
 

-Conformément aux statuts adoptés, l’adhésion annuelle de l’association La Courtine 1917 à la 
Fédération Nationale Laïque des Amis des Monuments Pacifistes, Républicains et anticléricaux sera 
versée prochainement, elle est de 15€ 25.  
 

-Un budget prévisionnel pour 2014 sera soumis à la prochaine réunion du CA 
 

-Courriers : depuis janvier de nombreux courriers, demandes d’informations ou de participation à des 
initiatives ont été reçus, il a été répondu à chacun. 
 

Adhésions, carte d’adhérent :  
A la date du 14 mai, 115 cotisations (1 430€) ont été reçues par le trésorier, ces cotisations proviennent 
de 28 départements. 
Pour limiter les frais postaux, la carte d’adhérent sera envoyée en septembre prochain avec le premier 
bulletin semestriel de l’association. 
 

Autorisation demandées pour la projections des film s sur La mutinerie de La Courtine  
Ces projections concernent 3 documentaires et jusqu’à ce jour les projections se sont organisées sous 
l’égide de « La Courtine 1917 » ou d’autres associations et se sont faites sans droit d’entrée. Compte 
tenu de la multiplication des initiatives de ce type, l’association a entrepris des  demandes d’autorisation 
pour l’acquisition de droits de diffusion auprès des différents producteurs et de l’INA.  
  

Site internet de l’association lacourtine1917.org  
Celui-ci est maintenant largement alimenté comme vous l’avez peut-être déjà constaté. Il est référencé 
par d’autres sites et il commence à être visité régulièrement. Nous conseillons aux adhérents de le faire 
connaître et au besoin de prendre contact avec le webmaster que nous remercions pour le travail 
conséquent d’ores et déjà effectué. 

 
Présence de membres de La Courtine 1917 dans des in itiatives  

Depuis janvier 2014 des membres de l’association ont été amené à représenter celle-ci et à animer ou 
prendre la parole dans des conférences, rassemblements, projections, etc. Voici la liste de ces initiatives 
dont nous avons eu connaissance : 
 

-Le jeudi 20 février à Royère de Vassivière (23) Jean-Louis Bordier et Régis Parayre membres du CA de 
l’association ont participé à une soirée débat à l’invitation de Télé Millevaches qui présentait son 
magazine de février avec un reportage sur l’inauguration de la stèle à la mémoire des mutins. 
 

-Le samedi 1er mars à Flayat (23) Régis Parayre et Jean-Paul Gady membres du CA ont participé à une 
conférence sur 14-18 et ont introduit le débat sur la mutinerie de La Courtine. 
 

-le samedi 5 avril à Limoges (87) Jean-Paul Gady a présenté un exposé sur la mutinerie des soldats 
russes dans le cadre d’un tribunal pacifiste organisé par l’Union Pacifiste et le Cira Limousin  
 

-le samedi 12 avril à Bourg-en-Bresse (01), Michel Barbe membre du conseil scientifique de « La 
Courtine 1917 a présenté une conférence sur la mutinerie de La Courtine organisée par la Libre Pensée 
de l’Ain. 
-le jeudi 17 avril à Limoges Jean-Paul Gady est intervenu à la BFM de Limoges pour présenter 
l’association suite à la projection du magazine de Télé Millevaches.  
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-Le 19 avril à Reillanne (04) Michel Barbe a présenté une conférence sur la mutinerie de La Courtine 
organisée par la Libre Pensée des Alpes de Haute-Provence. 

 
Informations et documents communiqués à l’associati on 

-Rémi Adam et Jean Gavrilenko nous ont informés qu’une maison d’édition avait accepté de publier les 
cahiers de Stéphane Gavrilenko, soldat russe de la première brigade qui était à La Courtine, la date de 
sortie de cet ouvrage étant prévue à l’automne prochain. 
 

-Danièle Carrance, adhérente de l’association et russophone a fait la proposition de faire les démarches 
nécessaires pour traduire en français les mémoires de Rodion Malinowski qui fut soldat de la première 
brigade à La Courtine et beaucoup plus tard, maréchal sous l’ère Kroutchev. Dans ces mémoires, des 
dizaines de pages racontent la vie et l’organisation des mutins de La Courtine. 
 

-Des contacts ont été pris auprès d’un journaliste aux USA intéressé par l’association « La Courtine 
1917 » qui s’est engagé pour faire effectuer des recherches à l’université Columbia de New York où sont 
entreposées la grande partie des archives sur La Courtine et une partie sur le corps expéditionnaire 
russe. 
 

-Thierry Continsuzat, habitant de La Courtine, a passé une convention avec l’association nous autorisant 
l’utilisation de photos originales dont il est propriétaire sur les mutins russes de La Courtine. 
 

-Nos amis de la Cinémathèque du Limousin nous ont fait parvenir la copie d’un très intéressant 
documentaire de 13 minutes réalisé par Jean Daniel Christophe et Gilles Arizzoli (adhérent de 
l’association). Il s’agit d’interviews tournés par FR3 en 1977 à la Courtine, les interviewés ayant vécu la 
période avec la présence des soldats russes et la mutinerie. 
 

Articles de presse depuis janvier sur la Mutinerie et sur l’association  
La Montagne  12 janvier 2014 
 « Parce que leur NON a fait l’histoire » 
La Montagne  10 février 2014  
 « L’association La Courtine est officiellement née » 
Sud-Ouest 24 février 2014  
 « L’histoire des tombes des soldats russes rappelle les liens franco-russes en 14-18 » 
La Montagne  25 mars 2014  
 « Flayat : conférence et exposition sur les mutins russes de La Courtine » 
La Marseillaise  28 avril 2014 
 « De la chair à canon d’importation » 
La Raison  n°591 mai 2014 
 « Naissance de l’association La Courtine 1917 » 
Rabochie Izvestiya  n° 43 avril 2014 
 « 1917 : «Замечателен этот драматический эпизод в Ла-Куртин» 
    Traduction : 1917: cet épisode dramatique à La Courtine est remarquable. 
 
Tous ces articles de presse devraient être prochainement consultables sur le site internet de 
l’association. 

 
Conférence de Presse  

Le Président assisté de membres du bureau organisent une conférence de presse au Club de la Presse 
du Limousin à Limoges le mercredi 11 juin à 10h 

 

Les initiatives programmées des prochains mois avec  la participation de l’association  
Jeudi 26 juin au cinéma L’Eden à La Souterraine (23) : projection de « 20 000 moujiks » et débat  
 

Vendredi 11 juillet à Nancy (54) au congrès national de la Libre Pensée : projection de 20 000 moujiks et 
débat 
 

Lundi 10 novembre au cinéma Le Sénéchal de Guéret (23) : projection de 20 000 moujiks et débat, 
lecture de textes, expo 
 

Samedi 15 novembre à Rochefort (17) : conférence débat à l’initiative de la Libre Pensée  
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Guéret (23) : « journée pacifiste : les oubliés de l’histoire » date à préciser. 
 
Samedi 21 juin à la Courtine : réunions, repas, ras semblement-hommage, projection –débat  

La première réunion du Conseil d’Administration de l’association aura lieu de 10h à 11h30 samedi 21 
juin à la salle polyvalente de La Courtine 
Sont également invités à cette réunion les membres du Conseil scientifique et du Comité de parrainage 
qui le souhaitent. 
 

Les membres du Conseil scientifique se réuniront ensuite de 11h30 à 12h30 sur la base des propositions 
faites dans la réunion précédente.  
■ A 13h un déjeuner sur réservation est prévu à l’auberge Le Petit Breuil à La Courtine.  
■ A 15 h aura lieu un rassemblement hommage aux soldats de la 1ère Brigade devant la stèle du 
cimetière. L’invitation à y participer sera communiquée au niveau régional aux médias, aux élus et à tous 
les citoyens pacifistes qui veulent que vive la mémoire des soldats russes mutins de La Courtine.   
■ A 16H sera projeté à la salle polyvalente le film-documentaire de Patrick Le Gall « 20 000 moujiks sans 
importance ». Les élus et la population de La Courtine seront invités à cette projection et au débat qui 
suivra. 
 

Pour une bonne organisation, nous demandons à tous les adhérents de l’association qui souhaitent et 
peuvent  participer à cette journée du 21 juin, de nous retourner le coupon en annexe pour le 30 mai au 
plus tard, nous vous en remercions par avance. 
 

 
Compte rendu de réunion établi par le secrétaire, J ean-Paul Gady  
 
 

 

Coupon-réponse 
(à renvoyer par retour de courriel ou courrier postal ou par internet  
pour le 31 mai, aux adresses de l’association, voir en-tête page 1) 

 
 
Nom : ……………………………………..Prénom :………………………………… 
 

� Adhérent 
� Membre du Conseil d’administration,  
� Membre du Conseil scientifique  
� Membre du Comité de parrainage 

 
� Je serai présent(e) le 21 juin (cocher les cases correspondantes) : 

� A la réunion du Conseil d’administration 
� A la réunion du Conseil scientifique 
� Au déjeuner. Je réserve….repas 
� Au rassemblement-hommage à 15h 
� A la projection du film à 16h 

 
� Je souhaite une réservation de chambre d’hôtel pour le vendredi, pour le 

 samedi  
 

� Je ne serai pas présent(e) le 21 juin 
 


