
 

Procès verbal de l’Assemblée générale 2014 
 
Sections présentes  : 
ARRAS – CALAIS - HENIN-CARVIN – LENS – MONTREUIL – SAINT-POL-SUR-TERNOISE-HESDIN  
 
Excusés:  Jeadette Vaillant, membre du comité central, Présidente de la section de Boulogne, Mme 
Lancelin, (Saint-Omer), Thierry Caboche-Rio (Saint-Pol/Hesdin), Benoît Boussemart (Hénin-Carvin) 
 
Alain Pruvot  dédie cette AG à  la mémoire de Carmen Lhotellerie , Présidente d’honneur de 
la section d’Arras (voir texte en pièce jointe). 
Il évoque également la mémoire de Gilbert Campin , auquel le FN a osé donner le nom à une 
rue d'Hénin-Beaumont sans rappeler son parcours d'humaniste et les valeurs auxquelles il était 
attaché : ancien directeur d’école primaire, grand défenseur de la laïcité et de la liberté de 
création, il avait largement contribué au développement des relations avec la ville allemande 
jumelée de Herne ; photographe de talent réalisateur de deux expositions, l’une consacrée à la 
Convention Internationale des droits de l’Enfant, l’autre au Mur de Berlin, il a largement 
contribué à la création de la section LDH d’Hénin-Carvin.  
 
Le président soumet ensuite à l’approbation de l’Assemblée générale l’adoption du texte 
d’appel « Non au mur de la honte à Calais »  lancé à l’initiative du mouvement Emmaüs et de 
l’organisation pour une citoyenneté universelle. Le texte est adopté à l’unanimité. 
 

1) Présentation des rapports: 
Rapport moral du Président 
Rapport d'activités par la secrétaire 
Rapport financier par le trésorier 
Ces 3 rapports sont votés à l'unanimité 

2) Formation du comité fédéral et du bureau fédéral  

Voir pièce jointe 

3) Projets 2015 
3.1 - redynamisation des sections : 
- Saint-Omer : Un contact va être pris avec Rachid Ben Amor, président démissionnaire en 
raison de son élection comme maire de Blendecques. 
- Bruay-Béthune : Des contacts sont recherchés. 
- Calais 
- Bapaume (création possible d’une section) 
- Le président fédéral prendra rendez-vous avec le Maire de Liévin, Laurent Duporge, afin de 
faire le point sur quelques événements précédents et de lui annoncer la demande de la 
Fédération de fusionner la section de Liévin avec celle de Lens. 
 
3.2 - Campagne « pour un avenir solidaire » 
- 3 décembre : création du collectif départemental à Arras 



- 10 décembre : réunion de lancement officiel du collectif départemental à Hénin-Beaumont 
avec invitation de la presse 
- fin janvier : interpellation des élus 
- Participation au Salon du livre d’expression populaire à Arras le 1er mai  
- Réflexion sur une action plus festive à la fin du printemps 
 
3.3 - Action contre les discriminations 
Notamment des ateliers en milieu scolaire 
 
3.4 - Concours de poésie 2015 
  
3.5 - Présentation de spectacles audiovisuels 
  
3.6 – Le parrainage des Usépiades et du Cross départemental de l’UNSS 
  
3.7 - Congrès national de la LDH au Mans 
  
3.8 - Travail sur les fusillés pour l'exemple avec constitution d’un groupe de recherche 
  
3.9 - Campagnes électorales (départementales et régionales) 
 
L’Assemblée se termine par une prise de parole du maire de Noyelles-Godault, Monsieur Jean 
Urbaniak, qui rend hommage à la LDH et à ses combats, le président Alain Pruvot le remercie 
chaleureusement pour cet accueil et la mise à disposition des locaux pour la section d’Hénin-
Carvin qui a désormais son siège au Centre Culturel Matisse. 
 
 


