
COMITÉ des MARTYRS
(annexe à l’ODJ de la réunion du Conseil d’Administration du 1 octobre 2021)

Programme Triennal 2021 à 2024 des actions à mener

Pérennité du Comité des Martyrs, tel est le titre qui résume ce programme, qui 
comporterait les actions principales ci-après:

1°) Continuation des démarches auprès des autorités compétentes pour finaliser 
l’attribution de notre site mémoriel dédié (Joliot Curie ou peut être bains douches).
Ces démarches, une fois abouties seront suivies bien evidemment des devis 
concernant les travaux et aménagements du site, permettant ainsi de demander les 
différentes subventions, nécessaires à la réalisation des travaux du local.

2°) Refonte complète de notre site Internet par Mr DUPLAN, professionnel et mari 
de la fille de Clara BROUSTASSOUX. Cette décision permettant de dynamiser et 
de rendre notre site attractif et attrayant pour les nouvelles générations et 
consécutivement de faire adhérer et participer nos membres en les informant 
régulièrement de l’avancée des différentes actions en cours.

Voir également la pertinence d’intégrer notre site sur certains réseaux sociaux 
adaptés aux circonstances et à la spécificité de notre Association.

3°) Maintenir et consolider notre participation active dans l’Association
«Mémoire en Chemin» Nouvelle Aquitaine.

4°) Participation et partenariat avec Karine LHOMME (responsable des musées de 
la ville et actions mémorielles) dans le projet spécifique « chemin de mémoire de la 
ville de Tulle», augmentant ainsi pour le Comité son implication mémorielle.

5°) Elargir l’assise de notre Comité en intégrant au sein de ce dernier, différents 
partenaires (personnes physiques ou morales) de qualité et complémentaires à nos 
actions, concourant ipso-facto à sa pérennité. 

NB: Ce programme n’a rien d’exhaustif et notre Conseil d’Administration ne 
manquera pas de s’impliquer sur d’autres idées ou actions à venir.
Force est toutefois de constater que si ces 5 premières actions sont menées à bien 
et avec succès, notre Conseil d’Administration aura rempli sa mission.


