LIBRE RESISTANCE
ASSEMBLEE GENERALE 2009
L’Assemblée Générale 2009 de Libre Résistance aura lieu le vendredi 23 octobre, dans le cadre prestigieux
de l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, que M. Bertrand Delanoë, Maire de Paris et Mme Odette
Christienne, Conseillère de Paris-Déléguée du Maire Correspondant-défense, ont bien voulu mettre à notre
disposition (entrée 3, rue de Lobau, 75004 PARIS).
Les débats seront ouverts à 14 heures. L’ordre du jour se trouve au verso de la présente convocation.
L’Assemblée Générale ne comportera que les affaires statutaires et sera plus courte que d’habitude.
L’Assemblée sera suivie, pour la première fois, par un COLLOQUE sur le thème de :
« Les agents secrets de la section F du SOE dans la Seconde Guerre mondiale ».
L’Assemblée sera suivie d’une réception dans le foyer de l’auditorium et d’un dîner amical (au restaurant
Louis-Philippe, tout proche, au 66, quai de l’Hôtel de Ville), qui permettront des échanges plus personnels.
Le coupon d’inscription ci-dessous, dûment rempli et, le cas échéant, accompagné de votre chèque, devra
parvenir au secrétariat (Libre Résistance, au Comité d’Action de la Résistance, CAR, 45/47, rue Lacépède,
75005 Paris) au plus tard le lundi 19 octobre.
Nous invitons ceux qui voudraient s’associer plus directement à notre action à se porter candidats au Conseil
d’Administration.
INSCRIPTION
1. Mme/Melle/M…………………………………………………………………….
Participera à l’Assemblée générale 2009, en compagnie de……………………. personnes.
2. Elle/Il prendra part, avec ses accompagnateurs, au dîner amical (coût environ 35 € par personne
à régler sur place avec le restaurant).
COTISATION ANNUELLE LIBRE RESISTANCE
Elle/Il joint au présent coupon un chèque bancaire ou postal, à l’ordre de Libre Résistance,
couvrant sa cotisation pour :
3. L’année en cours 2009........................................................... (20 €)
4. Et, déjà, sa cotisation pour l’année prochaine 2010............... (20 €) soit au total : …………€.

APPEL AUX CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
5. Mme/Melle/M ……………………………………………………………………….…
est candidat au Conseil d’Administration

Signature ………………………………………………………..
POUVOIR
6. M /M /M ……………………………………………………………..…….ne participera pas à
l’Assemblée Générale du 23 octobre 2009. Par la présente, elle/il donne pouvoir à :
me

elle

Mme/Melle/M ……………………………………………..…………………….pour la/le représenter et voter
en son nom lors de cette Assemblée.

Signature

(précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir »)

Note : Mandant et Mandataire doivent, l’un et l’autre, avoir réglé la cotisation 2009. En ce qui le concerne, le Mandant,
s’il n’a pas déjà payé, peut encore le faire en joignant à ce pouvoir son chèque bancaire ou postal (20 € à l’ordre de
Libre Résistance), et en faisant parvenir le tout à l’association au plus tard le lundi 19 octobre. Adresse : Libre
Résistance, Comité d’Action de la Résistance, CAR, 45/47, rue Lacépède, 75005 Paris).

PARIS

Vendredi 23 octobre 2009
Colloque de Libre Resistance.

Libre Résistance,
association regroupant les anciens agents
du Special Operations Executive en France,
vous invite à un colloque dans les salons prestigieux de l’Hôtel de Ville,
suivi d’un cocktail.
Auditorium
Hôtel de Ville de Paris, (accès par le 3, rue de Lobau)
75004 PARIS
LES AGENTS SECRETS DU SOE EN FRANCE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
(avec inscription)
13 h 45 :

Accueil des membres de la FNLR à la Mairie de Paris, 3, rue de Lobau, 75004 PARIS

14 h 00 :

Visite de la Mairie de Paris (pour ceux qui n’assistent pas à l’Assemblée Générale)
(Nombre strictement limité à 2 groupes de 50 personnes maximum)
Assemblée générale de Libre Résistance 2009.
Mot d’accueil du Président.
Présentation du Rapport Moral.
Présentation du Rapport Financier.
Election du Conseil d’Administration (dix postes à pouvoir).
Allocution de bienvenue de la Conseillère de Paris-Déléguée du Maire Correspondant-Défense
Madame Odette Christienne
1ère Présentation
Les exploits des femmes de la Section F du SOE en France occupé
par Mme Christine Levisse-Touzé, Directrice aux Musée Jean Moulin
Questions

14 h 15 :

15 h 00 :

16 h 00
16 h 15 :

Pause
2ème Présentation
L’Histoire des parachutages des agents en France par la Royal Air Force
par Mark Seaman, ancien directeur de l’Imperial War Museum à Londres
avec le concours de Bob Maloubier- saboteur du réseau Salesman
Table ronde
Les aventures des agents du SOE aux cours de la seconde guerre mondiale en France occupée
avec Bob Maloubier, saboteur du réseau Salesman, Marcel Jaurent-Singer, radio du réseau Mason,
Henri Diacono, radio du réseau Spiritualist, et Noreen Riols, dispatcher à Londres
Questions

17 h 50 :
18 h 00 :

Discussion ouverte sur Libre Résistance.
Clôture de la séance.

18 h 00 :

Cocktail permettant aux intervenants d’être à l’écoute des invités, Foyer de l’Auditorium.

19 h 00 :

Clôture du colloque
DÎNER INFORMEL
(avec inscription)

20h 00 :

Un dîner informel réunira invités et intervenants au :
Restaurant Louis Philippe, 66, quai l’Hôtel de Ville, 75004 PARIS (salon privé au 1er étage).

