
Lettre d’information n°13
Publication 

réservée aux adhérents

Guéret le 27septembre 2016 

Relevé des décisions et des orientations prises  
à la réunion du Conseil d’administration du 24 septembre 2016 

Le Conseil d’administration s’est réuni le 24 septembre 2016 à 14h30 à la maison inter-association Pleins Chants de Limoges
appartenant à l’association Entraide et Solidarité. Quatorze membres sur 16 étaient présents ou valablement représentés.

Présents :
AUMETTRE Martine 
BORDIER Jean-Louis 
GADY Jean-Paul 
GUILBERT Jacques
NEPVEU Jacques 
PARAYRE Régis 
POUGET-CHAUVAT Marie Hélène 

Absents ayant transmis un pouvoir :
BAYET-TORDO Christophe a donné pouvoir à BORDIER Jean-Louis
BONDIEU Bernard a donné pouvoir à BORDIER Jean-Louis
DARNIS Jean-Louis a donné pouvoir à NEPVEU Jacques
DI NOCERA Michel a donné pouvoir à GADY Jean-Paul
JANOT Philippe a donné pouvoir à PARAYRE Régis
MOLODTZOFF Eric a donné pouvoir à GADY Jean-Paul
OHIER Hélène a donné pouvoir à GUILBERT Jacques

Absents :
BROUSSE Vincent, ROUX Bernard.

*  *  *
1. Informations et communications du Président Jean-Louis Bordier

1.1 Invitations de l’Ambassade de Russie adressées à notre association
Après l’invitation en mai dernier où Jean-Yves Le Naour représentait  notre association à Marseille,  l’Ambassade nous a
invités à nouveau à assister à l’inauguration à Brest d’un monument pour le centenaire du débarquement de la 3ème Brigade
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du CER (Corps expéditionnaire Russe). Jean-Paul Gady, Victoria Melgar et des adhérents de Brest étaient présents à cette
inauguration. 
Enfin à Paris le 16 septembre dernier, pour l’invitation au vernissage de l’exposition sur le CER qui a eu lieu à l’Ambassade,
c’est Eric Molodtzoff, Claudine Cimatti et Jean-Jacques Marie qui représentaient notre association, cinq descendants des
soldats russes étaient également présents. Un article sur le site de l’association rend compte de cette manifestation. 

1.2 Invitations pour des conférences et débats
A l’initiative de diverses associations (LDH, LP, MDP, etc.)  La Courtine 1917 est invitée à aller animer des débats après la
projection des films « 20 000 moujiks sans importance » et « Les Mutins de La Courtine ».
Le 10 novembre à Pau (64)
Le 11 novembre à Anères (65) 
Le 12 novembre à Lannemezan (65)
D’autres invitations du même type sont envisagées dans 3 autres départements, les dates n’étant pas définitivement arrêtées
à ce jour. 

1.3 Compte rendu du forum des associations du 18 septembre à la Courtine
Jean-Louis Bordier et Marlène Amilhaud ont tenu un stand de LC 1917 à ce forum permettant de prendre des contacts avec
des habitants  des responsables d’associations et des élus. Une dizaine de cahiers de LC 1917 ont  été vendus et une
adhésion à l’association a été réalisée. Jean-Marc Michelon, Maire de La Courtine et membre de notre association a profité
de ce forum pour nous faire visiter les salles et lieux possibles sur la commune où pourront se dérouler les initiatives du
centenaire que nous allons organiser en septembre 2017.

1.4 Demandes de contacts
-A la demande d’une cinéaste qui veut faire un documentaire sur la mutinerie de La Courtine, nous allons la rencontrer
prochainement.

-Afin de vérifier des dates, des lieux et des faits, une écrivaine qui termine un ouvrage nous a demandé de relire les 50
premières pages de son roman qui évoque le parcours d’un soldat russe de 1916 jusqu’à sa mort pendant la canonnade des
mutins les 16, 17 et 18 septembre 1917.

-Trois nouveaux descendants du corps expéditionnaire russe ont pris contact avec l’association via le site internet, ce qui
porte à 17 le nombre de ces descendants en contact avec LC 1917.

-Un historien de Moscou qui a pris connaissance des cahiers de LC1917, nous a proposé de nous faire parvenir pour les
prochains cahiers des articles qu’il a publiés sur le CER et sur la mutinerie de La Courtine.

-Un dessinateur nous a contactés à propos du scénario d’une BD qu’il a écrit avec l’aide scientifique de Rémi Adam.

1.5 Divers
- A la demande de LiteraruS, une revue littéraire bilingue français-russe, nous avons fourni pour une prochaine édition de
cette revue, des articles et photos rendant compte du colloque du 30 avril dernier que nous avions organisé à Marseille.

-  L’historien  Rémi  Adam  a  présenté  début  août  sur  l’Ile  d’Aix  une  conférence  sur  la  mutinerie  et  les  soldats  russes
emprisonnés au fort Liédot de 1917 à 1920. Une quarantaine de personnes ont assisté à cette conférence au cours de
laquelle 19 exemplaires du cahier spécial des soldats russes à l’Ile d’Aix ont été vendus et le projet d’installer une expo
permanente au Fort Liédot sur les soldats russes est en cours de discussion avec le Maire.

- Lors des journées du patrimoine des 16 et 17 septembre derniers à L’Ile d’Aix, des adhérents de LC 1917 qui donnaient un
spectacle  au  fort  Liédot  avec  la  troupe Les Amis  de Louise  ont  eu  des contacts  fructueux  avec  le  maire  de l’Ile  d’Aix
concernant les projets pour le centenaire de la mutinerie.

- Parmi les nombreux courriers qu’il a reçus depuis l’AG du 25 juin 2016, le président a fait état au CA de 2 d’entre eux :
 Une circulaire nationale et publique du secrétaire général de la Libre Pensée en date du 11 août dernier qui contient
des contre vérités et des accusations mensongères à propos du déroulement de l’assemblée générale, lettre à laquelle
Jean-Louis Bordier a répondu par un courrier adressé au président national de la Libre Pensée qui n’a pas donné suite.
 Un courrier d’une adhérente de LC 1917 qui a contesté un passage de la lettre de compte rendu de l’AG du 25 juin et
ceci 2 mois après que ce compte rendu ait été publié à tous les adhérents. Le président déclare assumer totalement la
façon dont a été fait le compte rendu de l’AG et tel qu’il est parvenu à tous les adhérents et n’envisage pas que celui-ci
soit modifié.
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-  L’association  LC  1917  a  demandé  l’autorisation  au  Comité  Gentioux  organisateur  du  rassemblement  pacifiste  le  11
novembre de prendre la parole à ce rassemblement comme y sont autorisées d’autres associations. Le président du Comité
Gentioux a fait savoir que cela serait impossible compte tenu du temps prévu qui est limité et du nombre des interventions
des associations déjà prévues qui vont s’y exprimer.

2. Point sur adhésions, vente des cahiers, trésorerie,  
Le trésorier Philippe Janot absent excusé au CA a fait parvenir une note d’information sur ces points. 

A la date du 20 septembre, il y avait 212 adhérents à l’association en 2016 (soit + 43 adhérents par rapport à 2015 et +
12 depuis l’assemblée générale du 25 juin dernier). 
Les cotisations 2016 se montent à 2 489,50€.
La vente du cahier LC 1917 n° 1 fait apparaître un bénéfice de 1 208,40€. Le n° Hors série « Les soldats russes de l’Ile
d’Aix » est en cours de vente et le bilan à ce stade n’est pas très significatif.
Les badges, magnets, posters ont rapporté à ce jour un bénéfice de 226, 14€.
L’association présente au 20 septembre un solde positif de 5 090,20€ 

3. Election du bureau de l’association 
Le président  a indiqué qu’il  avait  reçu  la  veille  du  CA un courriel  du  trésorier  l’informant  que ce  dernier  présentait  sa
candidature au bureau pour le mandat de trésorier. Ce courriel mentionnait que Régis Parayre (vice-président sortant) ne
représenterait pas sa candidature, ce que celui-ci a confirmé au CA. Martine Aumettre (secrétaire adjointe sortante) n’a pas
souhaité non plus se représenter au bureau.
Compte tenu de l’annonce faite du non renouvellement de la candidature du vice–président sortant, Jean-Louis Bordier a
informé les membres du CA qu’il  avait  joint  ce matin même Eric Molodtzoff  qui  ne pouvait  être présent  au CA pour lui
proposer de se présenter au poste de vice-président. Celui-ci a renvoyé dans la matinée le courriel suivant à l’intention des
membres du CA.

Chers amis (ies),
Suite à la proposition du président Jean-Louis Bordier, c'est avec plaisir que je présente officiellement ce jour, samedi 24
septembre 2016 ma candidature au poste de vice-président chargé de l'animation du site internet de l'association et du
développement des relations avec les descendants.
Accélérer l'animation du site internet et sa mise à jour régulière en collaboration avec Christophe est une priorité que
nous avons pointée lors d'un échange récent avec notre secrétaire Jean-Paul Gady.
Quant aux relations avec les descendants, c'est un aspect que je gère depuis plus d'un an avec Claudine Cimatti. La
constitution d'un groupe amical partageant la même histoire est en bonne voie. Sa constitution a été rendue possible et
j’insiste sur ce point grâce à la création de notre association " La  Courtine 1917 " et de son site internet.
J'espère que mon acte de candidature trouvera auprès de vous tous un écho favorable et vous souhaite, chers amis et
amies un bon CA.
Amitié
Eric MOLODTZOFF

 
Après un échange approfondi, les 7 membres du CA ci-dessous qui ont présenté leurs candidatures au bureau ont tous été
élus. Leur département, le nombre de voix obtenues et leurs mandats particuliers sont indiqués ci-dessous. :

Président : Jean-Louis Bordier (23)
13 voix pour, une abstention
Vice-président : Eric Molodtzoff (54)
14 voix pour. 
Chargé de l'animation du site internet de l'association et du développement des relations avec les descendants.
Secrétaire : Jean-Paul Gady (87)
13 voix pour, une abstention. 
Chargé de la rédaction des Cahiers de la Courtine 
Secrétaire adjoint : Jacques Guilbert (64)
14 voix pour. 
Chargé  de  la  réalisation  d’une  news-letter  périodique  pour  la  préparation  du  centenaire  et  de  la  page  Facebook  de
l’association
Trésorier : Philippe Janot (23)
14 voix
Trésorière adjointe : Marie Hélène Pouget-Chauvat (23)
14 voix
Responsable de la diffusion des cahiers et autres matériels : Jacques Nepveu (44)

3



14 voix
4. Projet centenaire de la mutinerie 
Le Président a présenté les grandes lignes du projet pour le centenaire de septembre 2017:

« Les 15, 16 et 17 septembre 2017 nous proposons que notre association organise dans la commune de La Courtine
trois journées de commémoration du centenaire de la mutinerie des soldats russes de la 1er Brigade. Ces 10 300 soldats
furent cantonnés au camp militaire à partir du 26 juin 1917 et ils y furent réprimés les 16,17 et 18 septembre. 
La demande du label mission 14-18 est en cours auprès du Comité départemental de la Creuse.

Ces 3 journées de manifestations seront aussi le lancement du projet plus vaste d’un futur Espace Mémoriel dans la
commune de La Courtine par la mise en place d’un espace de médiation à l’attention des populations locales, du grand
public et des scolaires mais aussi, chercheurs, universitaires, historiens, etc. pour lutter contre l’oubli et préserver le
souvenir du Corps expéditionnaire russe et des évènements de La Courtine en 1917.

La  Courtine  1917  est  la  seule  association  nationale  existant  en  France  pour  perpétuer  la  mémoire  du  Corps
expéditionnaire russe et de la mutinerie. Forte de 212 adhérents répartis sur 47 départements dont 30% d’adhérents
dans les 3 départements du Limousin, du regroupement de 17 descendants de ces mutins russes habitant sur toute la
France, forte du succès des 30 manifestations, projections, conférences, expositions réalisées un peu partout en France
depuis  3 ans :  à La Courtine,  Guéret,  Limoges,  Ussel,  Saint-Junien,  Pontoise,  Pantin,  Nantes,  Nancy,  etc.  dont un
colloque national à Marseille. 

Notre pouvons  estimer que les initiatives envisagées durant ces 3 jours de septembre 2017 pourront réunir jusqu’à 
2 000 personnes. Ces manifestations s’adressent aux habitants de La Courtine et du Plateau de Millevaches, de la
Région Nouvelle-Aquitaine et des autres régions, aux descendants et à leurs familles, aux adhérents de l’association et
amis de toute la France. L’ambassade de Russie, avec qui nous entretenons des relations, sera invitée ainsi que les élus
et responsables des diverses collectivités.

Il  est  proposé  que  ces  trois  jours  se  déroulent  autour  de  deux  axes :  des  manifestations  scientifiques  et  des
manifestations culturelles. La programmation n’est à ce stade pas établie mais elle pourrait comprendre notamment : 
-Un colloque scientifique avec des communications de chercheurs, d’historiens, d’universitaires sur la mémoire de la
présence à La Courtine pendant trois mois des 10 300 soldats de la 1ère Brigade et pour les 6 500 autres de la 3ème

brigade qui restèrent cantonnés 3 semaines à Felletin,

-Des rencontres, ventes, dédicaces avec des auteurs, romanciers, historiens, dessinateurs de BD,

-Une  commémoration  au  cimetière  de  La  Courtine  devant  la  stèle  dédiée  aux  mutins  de  la  1ère brigade  du corps
expéditionnaire russes,
 
-Des rencontres et projets avec les scolaires,

-Une exposition sur le corps expéditionnaire russe et la mutinerie de La Courtine,

-Des spectacles avec des concerts, des films, des troupes théâtrales de renommée nationale, avec une chorale russe,
des marionnettistes, des conteurs, un cabaret russe, etc.

Sur  ces  derniers  points  nous  avons  reçu  des  devis  de  troupes  ou  des  compagnies  suivantes :  Jolie  môme,  La
Chelidoine, Zavtra, RF_36. Nous avons reçu également des devis pour un chapiteau, pour des gradins, pour la sono,
pour des éclairages, etc.

Avec le maire de La Courtine très impliqué dans le projet, nous avons visité les salles et les terrains qui pourraient être
mis à notre disposition dans la commune. Des initiatives décentralisées pourraient très bien être prévues à Felletin (23),
Ussel (19), etc.

Nous avons commencé à répertorier toutes les possibilités d’hébergements à 30kms à la ronde. Egalement nous avons
envisagé les moyens de restauration collective.

Nous devons rapidement établir un budget prévisionnel. Nous devons envisager que les financements soient assurés
par  des fonds propres de l’association,  par une souscription nationale,  par  une billetterie  et  par  des demandes de
subventions (programme LEADER, mission centenaire 14-18, DRAC, Education Nationale, Région Nouvelle Aquitaine,
Conseil Départemental de la Creuse 23, de la Corrèze 19, Communauté de communes, Commune de La Courtine, Parc
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Naturel Régional) et par des demandes de dotations personnelles auprès des députés et sénateurs. Une note d’intention
doit être faite et des rendez-vous sollicités auprès de chacun des financeurs potentiels. Ceci dans le cadre du plan A sur
3 jours de manifestations. 

Soit nous arrivons à boucler le budget et alors il n’y aura aucune raison de reculer, soit nous n’avons pas obtenu les
ressources financières et nous devrons alors envisager un plan B moins ambitieux, par exemple sur une journée ou deux
et en rapport financièrement avec ce que nous aurons collecté.

La discussion s’est menée au CA sur l’ensemble de ces propositions et a permis d’avancer concrètement en commençant à
répartir les tâches et en sollicitant toutes et celles ceux dans l’association qui voudraient faire des propositions, donner un
coup de main, être associés à la préparation de l’évènement. Dans ce cadre nous lançons tous particulièrement un appel
solennel aux adhérents de l’association qui résident en Limousin. 

Un vote a eu lieu au CA concernant la durée des manifestations du centenaire :
Manifestations sur 3 jours : 12 pour
Manifestations sur une journée : 2 pour

5. Exposition sur le CER et la mutinerie de La Courtine
L’historien Rémi ADAM nous a proposé une exposition qui pourrait être composée de 14 kakémonos plus des classeurs de
textes et photos en complément. Le devis pour la conception est de 900€, pour la réalisation de 800€ et la rétribution de
l’historien est de 500€.
Proposition adoptée : 11 voix pour (plus que 11 votants)

6. Calendrier des réunions de bureau, CA et AG annuelle
Le CA a adopté le calendrier suivant :

AG annuelle : samedi 25 mars 2017
CA : samedi 25 février 2017
Bureau : samedi 5 novembre 

7. Statuts et règlement intérieur
Un projet de règlement intérieur sera débattu au bureau du samedi 5 novembre 2016
Les propositions de modifications des statuts seront examinées au CA du 25 février. Pour les adopter, une AG extraordinaire 
sera convoquée conformément aux statuts. Pour des raisons pratiques il sera proposé qu’elle se tienne le même jour que 
l’AG annuelle ordinaire, soit le 25 mars 2017.

7. Questions diverses
Le CA a adopté à l’unanimité par 11 voix les 2 dispositions suivantes :

7 .1 Cahiers La Courtine 1917 :
Retirage à 300 exemplaires du n°1 qui est épuisé (sortie prévue octobre 2016)
Tirage des actes du colloque de Marseille à 200 exemplaires (sortie prévue novembre 2016)
Tirage du n°2 à 500 exemplaires (sortie prévue janvier 2017)

7.2 Mandat des vérificatrices aux comptes
Le mandat des 2 vérificatrices est prorogé jusqu’à la prochaine AG annuelle, un article des statuts devra être adopté 
prévoyant à partir de 2017 les modalités d’élections à ce mandat.

La réunion du CA a pris fin à 18h, l’ordre du jour étant épuisé.

Compte rendu établi par :
Jean-Louis Bordier, président
Jean-Paul Gady, secrétaire.
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