L'Assembh~e Generale des ACVG de Laval et Fays, qui compte actuellement
veuves, se tenait Ie dimanche 19 avril

a la salle

17 adherents et 13

polyvalente de Laval.

Le President Michel POIROT accueillait les invites, Monsieur Christian TARANTOLA, conseiller
Departemental,
representant

Monsieur Rene L'HOMME Maire de Laval et Monsieur Jean PAUL REGOURDAL,

Monsieur Yves BASTIEN, Maire de Fays et President de la communaute

de Communes

de Bruyeres, excuse

Le president, dans son mot d'accueil souhaitait la bienvenue
epouses, veuves , presents

pratiquement

revetait un caractere un peu particulier,

au complet

a tous,

invites, membres de I'amicale,

pour ce rassemblement

important

qui

etant donne les invitations faisait mention de la future

dissolution de I'Amicale des ACetVG de LAVAL et FAYS.
Bienvenue egalement,

a Monsieur

Dimitri

REMY habitant

de LAVAL qui fera partie avec Mrs

Bernard PAUCHARD et Rene DEMANGE des Porte Drapeau sous la direction des Mairies de LAVAL
et FAYS.
Les drapeaux ACPG et AC de LAVAL et FAYSet leurs baudriers seront deposes en Mairie de LAVAL et
FAYS,selon leurs convenances quant
blancs, Beret commando

a

I'equipement

noir et impermeable

II est demande aux Maires, que I'entretien
de FAYS,soit entretenue

a I'avenir

personnel des porte-drapeau,

seront de la responsabilite

a savoir,

gants

personnelle des titulaires.

de la stele en memoire de 5 jeunes tues en 1944, route

par ces communes, acceptation

par les Maires.

Madame Marcelle PARISOT veuve de Gaston PARISOT, deporte et porte drapeau des deportes du
canton de Bruyeres.
Une minute de silence est demandee par Ie president et une pensee pour les personnes souffrantes
ou empechees

Dissolution

de ne pouvoir etre parmi nous ce jour.

de notre Amicale proposee par Ie comite et expliquee en detail

les deces et aucune

a cette decision,
releve a attendre.

Apres s'etre rendue

a I'evidence,

motivations

qui amene

bureau

incomplet

par Ie president sur les

faute de volontaire,

I'age, la malad ie,

L'assemblee accepte la dissolution de l'Amicale Intercommunale

des AC et VG de LAVAL et FAYS,et les adherents participants signent Ie Proces Verbal

Ie confirmant.

A signaler, que la saison des cartes 2015/2016 aura lieu comme habituellement,

I'organisation

sera

assuree par quelques benevoles.
Le President remercie les participants
bien Ie dire ,en pensant

a tous

de leurs collaboration

a cette

decision, un peu triste, il faut

ces souvenirs vecus par les plus anciens et les plus jeunes, sous la

presidence de L'Abbe Georges GRANDPRE de 1953 a 2006, annee de son deces, ou Ie maitre mot
etait la convivialite

dans tous les domaines.

Le successeur du regrette President, a ete Monsieur Patrick CHENU de FAYSet a partir de 2009
monsieur Michel POIROT, a qui revient Ie triste privilege de terminer

cette belle aventure

fondee

par les anciens PG a leur retour de 5 ans de captivite en 1945.
Les adherents, tous Anciens d' AFN sont pour la plupart
pourront,

deja dans d'autres sections, les autres

sont libres, de s'engager ou pas vers les sections de leurs choix.

A noter, qu'a I'office religieux a 10hOO Ie vendredi 08 mai en l'Eglise de Bruyeres, l'Abbe Georges
Grandpre, ainsi que tous les defunts de I'Amicale seront recommandes

.

Comme Ie precisait dans leurs mots de cloture les invites a cette reunion,

I'un dit cette assemblee ,

la derniere a un aire de nostalgie , I'autre, pas de releve d' Anciens combattants,

veut dire que no us

n'avons plus de guerre, mais helas d'autres conflits et un autre un peu triste de voir disparaitre
amicale, qui faute de releve se trouve dans la necessite d'arreter

une

ses fonctions, mais confiant dans la

poursuite du travail de memoire qui se poursuivra avec les porte drapeau, les enfants des ecoles au
monument

aux morts lors des manifestations

patriotiques,

ainsi que la presence souhaitee de fa

population.
L'Assemblee se termine par Ie verre de I'amitie offert par la commission des biens indivis des
communes de Laval et Fays, suivi d'un repas pour 37 personnes y compris nos amis des apres~midi
cartes saison 2014/15 a Ferme Devant Faite a Laval dans une ambiance joyeuse et decontractee.

