
 

Association Nationale des Anciens Combattants et ami(e)s de la Résistance 

Comité local Meillard – Le Montet 

Bulletin d’adhésion 2022 

NOM : Prénom : Date de naissance : 

Adresse : Code postal  
 
 
|__|__|__|__|__| 

Ville : 

Téléphone fixe : 
 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Téléphone mobile : 
 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Courriel : 
 
 
____________________@__________________ 

Cochez la formule choisie et retournez à Danièle JOYON MORET (15 route de Tronget – 03240 TREBAN) 
avec le règlement par chèque à l’ordre « ANACR » Comité local Meillard - Le Montet 

 43 € Adhésion individuelle 
 

Date & Signature 

 71 € Adhésion couple 
 

 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 20 € Adhésion jeune (-18ans) 

Composition de la cotisation : nationale 20 €, départementale 6 €, locale 2 €, abonnement journal national « journal de la Résistance » 15 € 
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En juin 2021 Le Comité local de l’ANACR Meillard-Le Montet a finalisé le 
projet du monument dédié au maquis Casanova en forêt de Moladier. 
Trois autres projets sont d’ores et déjà engagés et leur réalisation 
s’accomplira avec l’obtention des financements nécessaires : 

1. La publication d’un dépliant touristique 

présentant l’Itinéraire de Résistance au cœur du Bocage Bourbonnais : 
un premier tirage est réalisé sur la trésorerie de l’association, sa 
diffusion plus large dans les offices de tourisme et autres lieux 
touristiques nécessite un tirage en nombre… 

2. La publication d’un livret documentaire 

édition augmentée avec l’ajout du site de Moladier, à destination de 
tous les établissements scolaires et du public… 

3. L’application mobile smartphone & tablette… 

Cette application proposera une géolocalisation, un guidage GPS et une 
documentation des sites de la Résistance visités sur l’itinéraire de nos 
14 lieux de mémoire (texte et son) … 
 
Tout est prêt ! Ne reste plus qu’à réunir les fonds nécessaires à la 
finalisation des projets ! Le soutien des collectivités partenaires 
sollicitées, le fruit de nos initiatives et notre opiniâtreté devraient 
permettre d’y parvenir !  
 

Merci de votre engagement. 
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