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Liste des actions – 13 actions en cours et 27 en projet 
1. Relations externes (10) 

tem Action Etat 
1.1 Formaliser la convention d'archivage des photos avec l'ECPAD Projet 
1.2 le pilotage des communications Adhérents – Amis – VIP  En cours (Bureau) 
1.3 trouver un retraité de la promo CFL ayant vocation d'historien Projet 
1.4 relation avec les enseignants … et les élèves Projet 
1.5 Relation avec les communes ayant un lieu de souvenir Projet 
1.6 Suivi de l'état des plaques souvenir Projet 
1.7 Pilotages relation partenaires et autres associations En Cours (Bureau) 
1.8 Interventions externes (exposés- conférences …) Projets 
1.9 Comité histoire En Cours (H.lavoix) 
1.10 Entretenir des relations régulières avec les correspondants anglais 

(M.Marbot) 
Projet (M.Marbot) 

2  Recherches  (12) 
2.1 recensement des couples franco-anglais  En cours (P.Lemoine) 
2.2 Consultation archives Vincennes Dossier Blouin + … Projet 
2.3 Inventaire des passages par l'Espagne – collecte des récits Projet 
2.4 Compléter documentation sur les cadets non promus mais néanmoins très 

méritants 
Projet 

2.5 Retrouver les interrogatoires des cadets arrivant en Angleterre et interrogés 
(Patriotic school) 

Projet 

2.6 Inventaire des missions BCRA Projet 
2.7 Inventaire des affectations de la mission de liaison militaire Projet 
2.8 Recueillir les carrières militaires des cadets Projet 
2.9 Recueillir les carrières civiles des cadets Projet 
2.10 Retrouver les lycées ou écoles dont sont issus les cadets Projet 
2.11 Retrouver tous les comptes rendu d'AG de l'amicale des cadets En cours (H.Lavoix) 
2.12 Entretien inventaire bibliographie Projet 

3  Publications (10) 
3.1 Rédaction et publication lettres trimestrielles En cours (P.Moulié) 
3.2 diffusion du livre 'Les Cadets dans la 2e DB" En cours (H.Lavoix) 
3.3 Rédaction de notices bibliographique à l'intention de la base de données de la 

Saint-Cyrienne 
Projet 

3.4 Faire mettre à jour les notices du fichier Ecochard Projet 
3.5 récupérer les droits sur les ouvrages LEFRANC – CASALIS – 

DESCRIENNE – BERGOT … 
Projet 

3.6 Préparation d'un trombinoscope des cadets  Projet 
3.7 Mise en forme des interviews des cadets Projet 
3.8 Web rubrique suivi des anniversaires Projet 
3.9 Notices pour le comité Histoire En cours (H.Lavoix) 
3.10 Publications sur le site Web En cours (H.Lavoix) 

4 Animation interne (8) 
4.1 confier à des adhérents le parrainage d'un cadet   
4.2 Rendez-vous téléphoniques  
4.3 Repas parisiens ou régionaux  
4.4 Organisation de visites mémorielles  
4.5 Recrutement de nouveaux membres   
4.6 Relation nouveaux adhérents En Cours (Bureau) 
4.7 Suivi diffusion ouvrages et communications périodiques En Cours (Bureau) 
4.8 Collecte des adhésions – production de reçus fiscaux  En cours (P.Lemoine) 

 


