
 Paris, le 20 décembre 2013
                                                                Chers amis
L’assemblée générale de la CEP aura lieu le samedi 25 janvier 2014 à la Maison des 
Associations, salles «Poirier sans pareil » et « Barrière blanche », 15, passage Ramey, 75018 Paris, de 14 h 
à 17 h 30  (métro : Jules-Joffrin), avec l’ordre du jour suivant :

• de 14 h à 16 h :
→  renouvellement des membres du bureau et du conseil d’administration ;
→  présentation du rapport d’activités par Daniel Frèche :
- présentation du rapport financier par Henri Cazes,
- suivi du dossier de rénovation et du  lieu de mémoire au CAFI par Nina Douart-Sinnouretty,
- questions diverses proposées par les adhérents ;

• de 16 h à 16 h 30 :
→ projection du documentaire inédit de Maxime Samel sur le CAFI de Sainte-Livrade-sur-Lot ; 

• de 16 h 30 à 17 h 30 :
→ un pot de l’amitié clôturera la soirée, 
→ vous dégusterez les sandwichs vietnamiens préparés par Hélène. 
Le bureau de la CEP vous remercie du soutien que vous avez apporté en 2013. Elle souhaite vous informer 
des actions qu’elle a menées durant cette année. 

Nos ACTIoNs
                       
* Le 2 février 2013 : organisation de notre traditionnelle assemblée générale  à la Maison des Associations à 
Paris. La projection d’un album récent de photos des amis du CAFI  et le pot de l’amitié ont clôturé la soirée.
   
* Le 16 mars 2013 : 9e Gala annuel au restaurant China Town Olympiades à Paris 13e avec animation 
musicale et dîner dansant. 300 personnes y ont participé. De très nombreux lots de valeur ont été gagnés 
par les participants.

* Le 20 mars 2013 : accueil de la CEP par les membres du comité de pilotage à la mairie de Sainte-
Livrade-sur-Lot. Il nous a été demandé de préparer notre projet sur le lieu de mémoire au CAFI pour une 
présentation au comité scientifique qui orientera ses avis ensuite vers le comité de pilotage afin que ce 
dernier l’examine et le chiffre.

* Le 6 juin 2013 : rencontre avec Mme Camille Zvenigorodky, architecte-urbaniste, chef du département de 
l’architecture et du patrimoine à Agen. Nous lui avons soumis nos réflexions sur le futur lieu de mémoire et 
remis notre projet.

* Le 7 juin 2013 : Mme Carnejac, directrice des services techniques et responsable du dossier de la 
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rénovation du CAFI à la mairie de Sainte-Livrade, a reçu notre association. Nous lui avons demandé de 
nous faire le point sur le futur lieu de mémoire et nous lui avons soumis notre projet. 

* Le 8 juin 2013 : organisation par la CEP d’une réunion d’échanges et de travail au CAFI sur le contenu 
du lieu de mémoire avec la participation de l’AACI, de l’ARAC, de Dominique Rolland, des résidents du 
CAFI et de tous les acteurs du projet, dont monsieur Mandouze, du cabinet Arcus, chef du projet. La CEP a 
présenté son projet des aménagements extérieurs et le contenu de l’espace mémoire avec rétroprojecteur 
à l’appui. Au cours de cette réunion, elle a recueilli avec intérêt les réflexions des participants sur le futur lieu 
de mémoire.

* Le 2 juillet 2013 : la CEP a été reçue à la Direction Régionale des Arts et Cultures (DRAC) à Bordeaux 
par le comité scientifique pour soumettre son projet sur le lieu de mémoire du CAFI. Nous avons présenté 
notre dossier par vidéo sur le contenu du lieu de mémoire et des aménagements extérieurs. Nous avons 
développé durant plusieurs heures notre projet devant un comité très attentif.

* Le 15 août 2013 : pour les festivités du 15 août, la CEP a organisé, tôt dans la matinée, une initiation au 
Tai Chi avec Henri Cazes, à 14 h un débat avec les habitants du CAFI sur le lieu de mémoire et, à 17 h, une 
messe devant la Vierge Marie pour nos défunts. La soirée s’est terminée par un repas traditionnel, musical, 
avec karaoké devant la pagode. 

* Le 16 août 2013 : organisation d’une cérémonie bouddhique avec le vénérable Quang Viên à la pagode 
du CAFI à 10 h avec partage des offrandes après la cérémonie. L’après-midi, une initiation aux jeux 
traditionnels indochinois pratiqués dans les années 1956-1970 a eu lieu et a suscité beaucoup d’intérêt et 
de participation.

* Le 17 août 2013 : organisation avec le vénérable Quang Viên d’une cérémonie bouddhique et invitation à 
tous les amis du CAFI de venir partager les offrandes à la pagode de Las Piestas à Villeneuve-sur-Lot. La 
soirée s’est terminée par la musique en plein air au CAFI, animé par un DJ professionnel ami de la CEP.

* Le 19-20 octobre 2013 : participation  au Salon du Livre et des Arts de L’Haÿ-les-Roses. La CEP a animé 
une projection avec débat sur le film documentaire « Le Camp des oubliés » de Marie-Christine Courtès, a 
présenté une exposition de photographies avec visite commentée sur le camp de Sainte-Livrade qui a duré 
plusieurs jours. Cette exposition a remporté un vif succès et  suscité beaucoup de questions et d’adhésions.

La CEP aura besoin du soutien des anciens et des amis du CAFI pour continuer de défendre le lieu de mémoire 
en cours de rénovation, tout le contenu reste à faire et notre projet doit se réaliser avec l’aide de tous. Vous 
pouvez dès maintenant renouveler votre adhésion ou apporter votre soutien à l’association pour l’année 
2014 en retournant le coupon ci-dessous complété et le chèque à l’ordre de la CEP.
Le Gala annuel de soutien au CAFI aura lieu cette année, le samedi 22 mars  2014, au restaurant China Town 
Olympiades, Paris 13e.   Le président de la CEP, Daniel Frèche
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