
 Association AMITIE PARENTS D’ENFANTS DECEDES 
 Compte rendu Première Assemblée Générale annuelle  

 
Dimanche 27 Janvier 2013 à Chalindrey 

dans la salle de convivialité de la Chapelle 
19 familles étaient présentes, 

15 familles avaient envoyé leur pouvoir 
Monsieur Jacques Pierrot,  Président de l’UDAF de Haute Marne invité était excusé 
Mot de notre président 
« Je suis heureux de vous accueillir dans cette salle pour vous présenter l’assemblée 
générale de l’association « Amitié Parents d’Enfants Décédés Haute-Marne » 
J’en profite également pour vous renouveler tous mes vœux au seuil de cette 
nouvelle année. 
Ce sont des vœux sincères et chaleureux et j’espère de tout mon cœur que 2013 
puisse vous apporter l’apaisement nécessaire à votre reconstruction. 
Reconstruction parce que la mort d’un enfant est synonyme de destruction. Ses 
parents sont anéantis à l’annonce de cette cruelle nouvelle  et perdent ainsi le  goût 
de vivre. Commence alors une longue période de recherche des sens. 
C’est pourquoi notre association propose à toutes les familles qui souffrent, de la 
perte d’un ou de plusieurs enfants, d’apporter  humblement  une écoute, une 
entraide, des moments de partage, de compassion et d’amitié. 
Cette première année d’existence écoulée a été synonyme de volonté et de 
dynamisme, elle a permis l’affiliation aux « amis compatissants » mais aussi la 
fusion avec nos amis de Haute-Saône et des Vosges associés avec la Meurthe et 
Moselle. » 
 
Le rapport moral et les activités 2011/2012  avec notre beau logo, des moments forts 
comme le Concert de Claudie Charpillat à Langres, et les cérémonies des lumières 
au Temple en 2011 et dans cette salle en 2012 ont été approuvés à l’unanimité. Sans 
oublier la belle surprise du lâcher de ballons à Laître. 
 
Le rapport financier et le maintien du montant de la cotisation à 15 euros ont été 
approuvés également.  
Didier Fichaux a précisé : « Je tiens à vous informer que notre budget ne permettra 
pas, vu le faible coût de la cotisation, de continuer à distribuer nos bulletins aux 
familles ou personnes non adhérentes. Nous avons souhaité, par ces envois, donner 
le temps de réflexion à ces  familles pour qu’elles décident en toute liberté de nous 
rejoindre. En effet, les frais postaux sont beaucoup trop importants et grèvent 
considérablement notre budget. Toutefois, toutes les personnes désireuses d’offrir un 
bulletin à des connaissances auront la possibilité d’en prendre le nombre souhaité à 
condition qu’elles se chargent de l’envoi (postal ou autre…) 
 
Pour information, nous devrions, en 2013, pouvoir éditer 3 bulletins. Le prochain est 
prévu en février ou mars. » 

Renouvellement du bureau 
Le quart du bureau doit se renouveler ce qui amène au minimum deux personnes à 
élire ou à réélire. 
Didier Fichaux et Paule Chanson ont été réélus à l’unanimité 
Jean Mary Richard, Vice Président, a accepté de prendre en charge l’acheminement 
des infos vers Bertrand Thierry qui est responsable du site internet pour nos trois 
associations. Cet outil, aujourd’hui, est incontournable pour que l’on soit connu, 
pour exister tout simplement. 
 
Les activités en 2013 
Des activités propres à notre département 
-Tout d’abord, le dimanche 7 avril, Salle du Patronage Laïque à Chaumont  sera une 
journée dédiée entièrement à la mémoire de nos chers enfants disparus. En fin de 
matinée, un diaporama contenant leurs photos défilera pendant que Claudie 
CHARPILLAT, chanteuse vésulienne, interprètera des mélodies sur le thème du 
deuil. Cette journée se poursuivra dans la convivialité avec un pique-nique partagé.  
 
-Des réunions d’échange et de paroles sont prévues le soir à 19h30 chez nos 
adhérents ; pour ce premier semestre , elles auront lieu 
le jeudi 28 février chez Jean Mary et Jacqueline Richard à Langres 
et le jeudi 16 mai chez Jean et Simone Balland  à Prangey  
 
-La journée départementale aura lieu le 1er décembre à la salle Sainte Claire à 
Chaumont, elle sera groupée avec la commémoration anticipée de la journée de la 
lumière pour nos enfants. 
 
Des activités avec nos amis des autres départements 
-Le 16 juin une journée pique-nique d’été à la ferme Sainte Anne à Langres faite 
d’échange et de partage avec nos amis Vosgiens et Haut-Saônois. 
 
- Le 14 juillet le pique nique traditionnel des Vosges 
 
-Début septembre une journée pique-nique à Laître avec l’équipe de Haute-Saône 
pour partager ensemble un moment de mémoire  de nos enfants mais aussi de 
convivialité. 
 
Un rendez vous plus spirituel 
-Les 18, 19 et 20 octobre, un week-end de réflexion est prévu à la Roche d’Or à 
Besançon. Il sera proposé à tous les adhérents qui le souhaitent et sera animé par le 
Père Hubert Demarson. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance, remercié les participants. 
Il a invité ceux qui veulent aller à la messe en mémoire de nos enfants à rejoindre la 
chapelle, les autres pouvant rester dans la salle.  
Ensuite nous avons partagé le repas et la galette. 


