Communiqué de la section locale de Trizay
De l’ «Association des Combattants-Prisonniers de Guerre
Combattants Indochine - Algérie-Tunisie- Maroc –
Opérations extérieures
Veuves et Victimes de Guerre de Charente Maritime »
********************************

Cette année, le congrès départemental des «ACPG » se tiendra à TRIZAY. Monsieur Michel
DOUBLET, Maire de la Commune, le Conseil Municipal ainsi que l’Office du Tourisme local, nous
reçoivent et accueillent avec bienveillance témoignant ainsi de leur attachement au « monde
combattant » et aux valeurs patriotiques.
Dans notre sympathique commune où il fait bon vivre, le congrès se tiendra à l’intérieur des murs
de l’Abbaye (11e siècle), accueil à partir de 8h30. Pendant les débats les accompagnant(e)s pourront
visiter l’Abbaye et l’exposition en cours du « Centre d’Art Contemporain ») ainsi que les « Jardins de
Compostelle » (fonction des caprices la météo).
La cérémonie publique de clôture se déroulera respectivement par un dépôt de gerbe au
monument aux morts de la Commune, vers 11h30-12h00, et le repas traditionnel (sur réservation) à la
salle des fêtes dans le centre bourg.
Ce congrès annuel, rassemble l’ensemble des associations locales de la Charente-Maritime de
Fédération Départementale des «ACPG » , du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, Iles de Ré et d’Oléron,
et représentation Des fédérations Départementales voisines, et Délégué(e) Nationale.
La cérémonie de Clôture est ouverte à tous Citoyens de la commune et extérieurs se
reconnaissant des idées patriotiques, libérales et républicaines, qui motivent les Anciens Combattants
depuis la 1ere Guerre Mondiale, et conflits suivants, (restant d’ailleurs d'actualité dans la période
trouble actuelle ) défendre et s’associer aux efforts de ces derniers , pour conserver le poids du
souvenir, devoir de mémoire, et aussi maintenir la reconnaissance de la Nation à leur égard.
**************************
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Programme : le 22 avril 2017 à TRIZAY
8h30: Accueil des congressistes à l’Abbaye de TRIZAY
8h45:
Ouverture du Congrès par le Président Départemental
et Allocution de bienvenue par Le Pdt de la section de TRIZAY
9h00:
Rapport moral et d’activité
Rapport de la Déléguée aux Veuves, Rapport sur «AMIS»,
Rapport financier, Rapport des vérificateurs aux comptes
Renouvellement du Comité Directeur Départemental
Renouvellement des vérificateurs aux comptes
Questions diverses
Remise des médailles et Pause de 15 minutes
Election du nouveau Bureau
Allocution du Délégué Fédéral, Allocutions des personnalités
11h30 : Départ pour le Monument aux Morts de TRIZAY
Dépôt de gerbes/Remise de diplômes d’honneur de Porte-Drapeau
12h30 : Vin d’Honneur offert par la Municipalité.
13h00 : Repas Animation musicale
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A.D.C.P.G.-C.A.T.M. de la Charente-Maritime
Congrès 2017 à l’Abbaye de TRIZAY le Samedi 22 avril 2017
CEREMONIE et REPAS à TRIZAY centre bourg.
MENU

COCKTAIL EXOTIQUE ET SA COUPELLE DE MISE EN BOUCHE/
« 1 PRUNEAU AU LARD, 1 PATE EN CROÛTE ,1 CAKE, 1 CROUSTADE »



MEDAILLON DE FOIE GRAS SUR PAIN D’EPICES
MAGRETS FUMES ET SA COMPOTEE D’OIGNONS.



SORBET POMME MANZANA



ROTI DE VEAU SAUCE FORESTIERE
SOUFFLE DE LEGUMES
POMME FORESTINE



SALADE



PLATEAU DE FROMAGES



CHARLOTTE AUX FRUITS ROUGES ET SON COULIS



CAFE
Eau et VIN Compris
(à consommer avec modération)
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