
   COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE       
      RAPATRIES 
        (CLAN-R) 
       
  La prochaine réunion du Conseil d'administration du Comité de liaison se tiendra 
 
     le lundi 10 septembre à 15h 
                                              (et le mardi 11 à 9h si nécessaire) 
       Résidence Saint-Camille  
          68, Boulevard de la corniche d'or 
             Théoule-sur-mer 
                               (Alpes maritmes) 
      
 
       ORDRE DU JOUR 
 
 1/ Compte rendu de la précédente réunion /pour adoption 
 
 2/  Admission de nouveaux membres du CLAN-R/pour agrément 
 
 3/ Cooptation de personnalités qualifiées comme membres du Conseil d'administration/pour 
décision  
 
            4/ Mise en oeuvre des décisions adoptées par le Conseil d'administration lors de sa 
précédente réunion/pour information 
 
 5/ Négociations avec les pouvoirs publics relatives à nos revendications/Mise en place de la 
Commission et autres mesures/ structures en charge des Rapatriés/ pour discussion et décisions 
 
            6/ Relations avec le Groupe d'étude des Rapatriés (“intergroupe” à l'Assemblée Nationale)/ 
pour information et décisions 
 
            7/ Fonds/ Fondation/Société de moyens:pour discussion et décision 
 
            8/ Soutien à Jean-Paul Gavino /pour information 
 
 9/ Choix d'un logo pour le CLAN/ pour discussion et décision 
 
 10/ Délégations et commissions – Commission “Histoire et réalité des faits”, mise en place/ 
“Cellule de riposte”:pour discussion et décision 
 
 11/ Organisation de notre prochaine Assemblée générale/ Messe à la mémoire du Ministre 
AUGARDE :pour décision 
 
 12/ Relations avec les associations n' appartenant pas au CLAN: coordination de nos 
actions/ réunion du comité de coordination/ Rassemblement à l'occasion de notre Assemblée 
générale ou avant/ Elaboration d'un code de conduite/ pour discussion et décision 
 



 13/ Mur des Disparus: pour information et décision 
 
  14/ Démarches concernant le Musée de la Porte Dorée/Palais Lyautey: pour information et 
décision 

 
  15/ H.C.R./ Modification du mode de désignation/ Extension des pouvoirs: pour 
discussion, définition d'une position et décision 
 
16/ Société des amis du CLAN/ pour discussion et décision 
 
17/ Site internet du CLAN - le point/ pour information  
 
18/ Charte nationale 2007 des Rapatriés/ Ahésions directes:le point/ pour information  
 
19/ Date et lieu de la prochaine réunion 
  
20/ Questions diverses 

 
             
                                                           
             Denis Fadda   
     


