Conseil de Pilotage du C.I.I.M.E.R.
CENTRE D’INVESTIGATION ET D’INTERPRÉTATION
DE LA MÉMOIRE DE L’ESPAGNE RÉPUBLICAINE
Siège social : 290, chemin de la Gare « à Gazy », 82300 Montalzat

Gare de Borredon, 15 février 2020

Samedi 7 mars* 2020, de 15 h 15 à 18 h 15, en gare de Borredon
Réunion du Conseil de Pilotage du CIIMER
Toutes les associations composant le CIIMER sont invitées à envoyer des représentants (bienvenue aux amis !).
Merci de bien vouloir confirmer le principe de votre présence auprès de : jose.gonzalez44@wanadoo.fr
Pour ceux qui ne repartent pas tout de suite : buffet dînatoire à 19 h en Gare de Borredon.
Pour ceux qui feront étape samedi soir en Tarn-et-Garonne et qui seront libres dimanche matin,
visites possibles : Cimetière des Espagnols (Septfonds), tombe de Manuel Azaña (Montauban).

Ordre du jour
Introduction (5 mn) :

En 2019, quels progrès pour les idéaux des Républicains espagnols ?

Rapport d’activité (15 mn)
Tour de table (40 mn)
Finances et patrimoine : rapport et discussion (30 mn)
Décision de liquidation de l’emprunt d’achat de la gare
Convention entre MER 82 et le CIIMER situant propriété de la gare et conditions d’usage
Organisation : rapport et discussion (30 mn)
Renouvellement de la présidence et du secrétariat du Conseil de Pilotage
Renforcement du Comité d’Animation
Anniversaires 1940-2020 et 1945-2020 : collecte des propositions (15 mn)
Tour de table (40 mn)
Cloture (5 mn)
Avec nos fraternelles salutations,
Carmen Negrín

Henri Farreny

Joseph González

présidente du Conseil de Pilotage
c.negrin47@gmail.com

secrétaire du Conseil de Pilotage
farreny.henri@free.fr

président du Comité d’Animation
jose.gonzalez44@wanadoo.fr

* Rappel

Mémorial de Septfonds

Samedi 7 mars 2020
10 h à 12 h 30
de Borredon à Septfonds
14e MARCHE
POUR LA DIGNITÉ
13 h à 15 h
pique-nique républicain

13e Marche – 16 mars 2019

Souvenirs des Journées CIIMER des 16 et 17 mars 2019
Ci-après, deux extraits du dépliant diffusé en février-mars 2019 pour annoncer la manifestation

Quelques semaines après la Fiesta de la Libertad, notre grand ami Nilda FERNÁNDEZ est décédé
16 mars 2019
au Mémorial
de Septfonds
à l’issue de la 13e
Marche depuis la Gare
de Borredon jusqu’au
site de l’ancien camp
de concentration :
STOP A LA PORCHERIE
RESPECTEZ L’HISTOIRE

17 mars 2019
à Montalzat
commune dont
Borredon
(avec la gare)
est un secteur
CONNAÎTRE
RECONNAÎTRE
TRANSMETTRE

En 2020 ? On continue !

