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Une assemblée générale réussie ! 
 

Le samedi 25 septembre dernier s'est tenue notre AG annuelle, salle du Lot. En présence de Michel 
Pérat, maire de Clairac, elle a réuni une quarantaine d'adhérents, heureux de se retrouver ; 25 
procurations étaient également parvenues au conseil d'administration.  

Au 31 décembre 2020, notre association comptait 127 adhérents à jour de leur cotisation, 
représentant 174 membres actifs, dont 15 bienfaiteurs et 29 donateurs.  

Le rapport financier présenté par Michel Lajoie, trésorier, a fait état d'un solde positif de 10 062,38 € 
en fin d'année, 3 014,75 € de dépenses, et 4 322,38 € de recettes. Il a été approuvé par l'assemblée.  

Le rapport moral, présenté par Clair Morizet, président, a rappelé les activités, recalibrées en raison 
du Covid et du confinement déclarés en mars ; les activités physiques ont été réduites, mais d'autres 
pistes ont été développées, parmi lesquelles de nouvelles pages sur le site internet, dont le musée 
virtuel (38 pages riches en documents) autour du patrimoine de Clairac ; mais également la création 
de pages sur les Clairacais membres de la société de la Légion d'honneur. Nous avons également 
conçu, fait imprimer, et offert à la municipalité un plan touristique tiré à 1 000 exemplaires. On peut 
aussi citer l'exposition Construire à Clairac (présentée à la Halle de Clairac en début d'année), le 
routage de 7 lettres d'info, etc. L'assemblée générale, en août 2020, a été l'occasion de découvrir le 
manoir de Béziat, brillamment restauré au cours des dernières années. Le rapport a été approuvé 
par l'assemblée.  

Le compte-rendu détaillé de l'AG est disponible sur simple demande ! 

Un premier bilan a également été dressé de Clairac aux 400 coups ! :  diversité des actions, succès 
remporté (près de 1 000 participants)... Rendez-vous est déjà pris avec Janouille pour l'été 2022. 

Conformément aux statuts, 3 membres du CA ont remis leur mandat au vote des adhérents : Florence 
Lung, Clair Morizet, Odile Tramond ; ils ont été réélus, rejoints ensuite par Marie-Jo Barbariche et 
Annick Renaudin, nouveaux membres.  

Après l'annonce des projets à venir : biographie de nos 107 poilus à l'occasion du centenaire du 
monument d'Eugène Delpech, création de plaques mémorielles avec la fondation Dutilh, prochain 
colloque Clairac au XVIIIe siècle (en 2023)..., l'assemblée générale s'est conclue par un chaleureux 
apéritif partagé. 
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12 novembre 2021 
Hommage aux Compagnons de la Libération 

 

Vendredi 12 novembre, la mairie de Clairac, le département de Lot-&-Garonne et les communes 
d'Agen, Barbaste et Mézin organisent un hommage aux 5 Compagnons de la Libération du 
département, dont les deux Clairacais Pierre Delsol, et Eugène Reilhac, en présence de Madame 
la ministre aux Anciens combattants. 

Voici le programme, que nous sommes heureux de partager avec vous : 

-> 14h00 : discours et exposé des enfants (gymnase) 

-> 15h30 : cérémonie d'hommage (jardin public) 

-> 16h00 : inauguration de la rue Pierre-Delsol (place Viçose), et présentation d'un 
ensemble de véhicules de la Seconde Guerre mondiale. 

-> 16h45 : goûter des enfants (salle des fêtes Roger-Guibert) 

 

Pierre Delsol (1909-1987) 

9e Compagnon de la Libération, décoré par le général de Gaulle lui-même.  
Eugène Reilhac (1920-1943) 

Disparu en mer lors de combats aériens, décoré à titre posthume. 
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