
Association des descendants de Ferdinande Lancrenon et de Marie Labouré

AG du 12.10.19 à Sceaux
17:30 / 21:30

Présents : Dominique Lancrenon (F), Xavier Lancrenon, Rémy Peltier, Christian Lancrenon
Par téléphone : Sophie Couturon, Odile Royer et Émilie Fauvel.
Dominique Lancrenon (H) excusé pour cause de naissance d’un nouveau petit-fils ce jour !

Sur 6 branches, 4 sont présentes à cette AG (manque la branche Jean et la branche Geneviève).

1. ADMINISTRATIF

Points sur les adhésions 
Côté Pierre = 23 personnes à aujourd'hui 
Relances à faire pour chaque branche

Rappel des cotisations
15 € par adulte 
5 € pour les enfants 

Deux budgets bien séparés : site Internet et organisation Juzennecourt 
Les 350 € par branche concernent le premier budget pour la création du site Internet.
Rappel de l’adresse d’Odile Royer : 14 rue des Tournelles - 75004 Paris 

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION
CA élargi à 12 personnes pour constituer un Comité consultatif
Le Bureau reste tel quel. Se rajoutent au Conseil d'Administration :
. Émilie Fauvel (fille de Dominique F)
. Delphine Lancrenon (fille de Christian)
. Pauline Couturon (fille de Sophie)
. Apoline Michelot (nièce de Rémy)
. Claude Lancrenon (frère de Christian)
. Dominique Lancrenon H 
. Xavier Lancrenon 
. Rémy Peltier 
. Sophie Couturon, présidente 
. Odile Royer, trésorière 
. Christian Lancrenon, secrétaire général 
. Dominique Lancrenon (F), secrétaire adjointe

3. ORGANISATION JUZENNECOURT 
300 personnes prévues le samedi 27 juin 2020.
Date limite pour s'inscrire : le 20 mai 2020.
Badges type épingles à nourrice / pince. Prévoir budgets. Planches d'étiquettes à prévoir.
Généalogie mise à jour par Rémy au fur et à mesure des infos reçues. 

Hébergements
Camping possible sur place et camping-car sur la place du village.
Airbnb - Gîtes - Hôtels… Chacun est susceptible de se débrouiller vu les recherches facilitées par Internet.
Rémy rappelle que les Scouts de France fêtent leurs 50 ans ce jour-là. 



À prévoir pour le week-end des 27 et 28 juin 2020
. Mobilier extérieur nécessaire : la mairie sera susceptible de prêter tables et chaises + tente et montage, 
comme en 2008 (à confirmer). 
. Mobilier que les uns et les autres pourraient apporter. 
. Assurance(s) en fonction des conditions de près.
. Éclairage (guirlandes électriques notamment).
. Sono... Sophie verra si la mairie en a une de dispo.
. Matériel audiovisuel type vidéoprojecteur.
. Photographe.
. Animations pour les enfants. Château gonflable ou autre ?... Jeux type pêche à la ligne ?... Ballons ?... 
. Baby Sitter… Animateurs… 2 à 4 jeunes Baffa ? 

Repas 
Chaque branche devra prévoir à la fois la nourriture et le matériel (vaisselle jetable sans plastique si 
possible). Tout sera mis en commun, comme en 2008.
. Intendance : 1 à 2 aides pour l'organisation ?

Discours à préparer et à organiser 
Prévoir de courtes interventions dynamiques avec si possible des supports audiovisuels. 
Une personne par branche pourra parler de ses ancêtres... 
Thème sur « les femmes remarquables ». 
Exemples : Geneviève (grand-mère d'Odile)… Marie Labouré... Lili (Élisabeth) la « petite dernière » qui a 
pris en main sa famille suite au décès de sa mère en 1912... Suzanne... Simone... Qui d’autre ?... 
Chaque branche doit sélectionner des personnalités susceptibles d’être mises en avant. 

Messe envisagée
Demander au prêtre Labouré de faire une messe... 
Le fils de Guy Sauzay (Thierry Sauzay né en 1976) qui est prêtre... 

Thème : mettre l'accent sur les femmes artistes 
Exemples : 
. Marguerite Chauvière
. Brigitte Lancrenon
. Laure Fauvel (fille de Dominique F)
. Anaïs Lancrenon 
. Sylvie Lancrenon (photographe)
. Autres (chaque branche doit faire des suggestions)

4. SITE INTERNET  lancrenon.fr
Point sur l’avancement du projet :
Delphine Lancrenon suit le projet avec Jérôme Debonnaire (Webmaster).
Prochainement, Sophie et sa fille Pauline vont rencontrer Delphine pour notamment la partie Facebook.

Onglets prévus sur le site
. Les Lancrenon à travers l'histoire.
. Personnalités marquantes.
. Généalogie (via un code login).
Autres idées :
. Recettes de cuisine transmises à travers les générations.


