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Bilan moral APHG Poitou-Charentes  

 

Exercice 2014-2015 
 

par la présidente régionale Chantal Le Guillou-Porquet 

 

Quelles ont été nos actions pendant l’année 2014-2015 inaugurée par notre 

journée d’excursion à Jarnac le 4 octobre 2014 ? 

 

1. L’organisation d’une table-ronde conférence à Niort le vendredi 10 

octobre 2014 avec la participation de Nicolas Offenstadt, Pierrick Hervé 

et Jacques Bouquet à l’occasion du Centenaire de la Première Guerre 

mondiale 14/18 aujourd’hui : La présence de la Grande Guerre dans 

les sociétés contemporaines en partenariat avec la Mairie de Niort. Le 

projet avait été labellisé par la Mission du Centenaire 
 

2. L’ouverture d’un blog de notre Régionale à l’adresse : 

https://aphgpoitoucharentes.wordpress.com/ 

 

Nous y avons mis les annonces et les comptes-rendus de nos différentes 

actions, soit 5 comptes-rendus dont les documents peuvent être 

éventuellement réutilisés à des fins pédagogiques : 

 

-sur Jarnac (crues de la Charente et histoire de la ville) 

- sur la conférence « 14/18 aujourd’hui »  

- sur le thème 2015 du Concours National de la Résistance et de la 

Déportation (« la Libération des camps ») 

- sur les Mondes arctiques (thème du programme de Seconde) 

- sur le port des Minimes à La Rochelle 

 

3. L’organisation de deux Cafés géographiques à La Rochelle au 

Gazbar : 

 

 Le mercredi 18 mars sur les Mondes arctiques avec Antoine Delmas 

 

 Le mercredi 8 avril sur le port des Minimes avec Patrice Bernier 
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4. Notre participation au CNRD (Concours National de la Résistance et 

de la Déportation) 

 

Il existe un représentant de l’APHG dans chaque département (16,17, 79 

et 86) impliqué soit dans la préparation des sujets, soit dans la correction, 

soit dans la remise des prix.  

 

Notons cette année une initiative intéressante dans la Vienne et les Deux-

Sèvres, où au lieu de financer l’achat d’ouvrage les différentes 

associations partenaires du concours (l’APHG et les associations 

patriotiques) ont financé un voyage en car de 4 jours dans l’Est pour une 

trentaine de lauréats avec comme programme (Colombey-les-Eglises, le 

camp du Struthof et le mémorial d’Alsace-Moselle à Schirmeck, le 

Parlement européen à Strasbourg) (coût de 360 Euros/élève). Cette 

initiative pourrait être renouvelée et étendue aux autres départements. 

 

5. Notre participation aux réunions de la Nationale à Paris en novembre 

2014, janvier 2015 et juin 2015 

 

6. L’organisation de cette sortie-AG à Parthenay 

 


