
Un nouveau support de 
communication interne 
« La Chronique CSF-HOG ». 
Ce n°1 en est l’ébauche, 
bientôt  notre Chronique 
aura une présentation ma-
gnifiée, puisqu’un membre 
de CSF s’est porté béné-
vole pour que nous ayons le plus grand plai-
sir à lire nos nouvelles associatives. 
 
La Chronique 
Ce nouveau moyen de communication rem-
place la « zone privée » du site qui  n’a pas 
eu la fréquentation escomptée. Le C.A. es-
père que des nouvelles périodiques directe-
ment accessibles par mail (ou par courrier 
pour les quelques non informatisés), seront 
plus attractives et permettront de répercu-
tée avec réactivité la vie de l’association. 
Le site jouit d’une excellente réputation sur 
le net, il reste notre meilleur support pour 
informer sur le thème des enfants de la 
guerre, un peu statique actuellement pour 
cause rénovation technique il continuera à 
traiter en priorité les recherches, les re-
trouvailles, mais aussi les témoignages des 
personnes en quête de leur identité en rai-
son des conflits, l’histoire de nos pays, la 
bibliographie, les recherches historiques, 
les temps forts de CSF-HOG, etc… 
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Modification au sein du Conseil d’administration. 
Le Conseil d’administration a créé la fonction de Vice-président, ce 
poste a été attribué à Chantal Le Quentrec qui est remplacé au poste 
de secrétaire par Anne-Marie Prentout, Jean Willemin reste secré-
taire adjoint.  
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Adhésion 
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Mitgliedschaft 

Le renouvellement des adhésions confirme la bonne santé de l’asso-
ciation, le nombre d’adhérent restant stable. Comme chaque année, 
nous avons quelques retardataires, nous les remercions de se mettre 
rapidement à jour de leur cotisation, selon notre règlement intérieur 
seul des adhérents peuvent participer à l’AG, et ne sont plus considé-
rer membres actifs les personnes qui n’ont pas ré adhéré au 1er juin.  
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Réunions régionales  -  Regionaltreffen  

Temps forts de notre année associative, les réunions régionales sont toujours appréciées pour 
leur convivialité qui encourage les échanges amicaux entre les participants. 
 
Starke Zeit(Wetter) unseres assoziativen Jahres sind die regionalen Versammlungen wegen 
ihrer Benutzerfreundlichkeit immer geschätzt, die den freundschaftlichen Austausch unter den 
Teilnehmern ermutigt. 

 
Région sud-est – DR Georges Roume – tél :06 03 58 31 24               
                          Le 18 Juin 2016, à Montélimar (26200), chez Jeanne Vinas.  
  
Région Sud-ouest – DR Francis Criton – tél. :06 67 98 74 33 
                          Le           , à St André de Lidon (17260), chez Jacques Onillon. 
  
Région Ouest – DR Michel Blanc tél. 02 35 41 26 58 : et  
                          Hubert Le Neillon tél. : 06 74 64 76 19 
                           Le         , à                       , chez  
  
Région IDF et étranger – DR Chantal Le Quentrec tél. / 01 43 78 11 62 – 
                           Correspondante Allemagne : Beatrice Kelsch tél. : 00 49 78 134 145. 
 
                           Réunion en Allemagne : le 21 mai à SASBACH.   
                           Versammlung in Deutschland: den 21. Mai SASBACH 
 
                           Réunion IDF : le 9 juin, à Hardricourt (78250),  
                           chez Denise et Léo Bernard. 
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Selon la décision prise lors de l’AG 2015 : 
 « L’Assemblée générale 2016 se tiendra les vendredi 18, samedi 19 et di-
manche 20 novembre 2016. Le lieu sera défini ultérieurement. » 
Merci de retenir de noter ces dates sur votre agenda, le lieu définitif sera indi-
qué lors du prochain n° de la Chronique CSF-HOG. 
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Le Conseil d’administration est à votre écoute et impatient de savoir votre avis 
et vos suggestions quant à la création de « La Chronique ». 
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