
Organigramme de la F.N.A.C.A. :

Comité National : Siège 37/39 rue des Gâtines 75020 PARIS  
                                   279335 Adhérents
Comités Départementaux et Etrangers (Belgique, Canada, etc) 
                                   Regroupent les comités locaux (3650)
Comités locaux : 16 dans l’Aube

Comité du Barséquanais
                                                    en Mairie de
                                              10110 Bar sur Seine
                                                              ( J.O. du 2 décembre 2000 )

            En 1999, une exposition « Guerre d’Algérie est organisée par le comité 
départementale de l’AUBE à Bar sur Seine, 11 Anciens d’Algérie présents au cours de 
celle-ci se regroupent et organisent 3 réunions au cours de l’année 2000 à Bar sur Seine.
             C’est au cours de celle du 3 Novembre qu’un bureau local est formé. La 
déclaration en préfecture est faite le 7 novembre le comité local est créé.

Composition du Bureau :
                                                Président : André ROUDEAU 

Vice-Président : Michel DMYTRYSZYN
                                                Secrétaire : Emile JEAN   
                                                    Trésorier : Paul DEMANDRILLE

            Depuis la composition du bureau a évolué avec plusieurs changements de 
secrétaire et trésorier seul le président est toujours fidèle au poste.

            En 2020 le comité compte : 86 adhérents dont 21 veuves et 23 sympathisants
Activités du comité     :  

                Participation aux cérémonies patriotiques du 11 novembre, du 19 mars, du 8 mai 
du 14 juillet et du souvenir des Fusillés d’Août 1944.

Manifestations : 
             Organisation de 7 réunions du Comité dont 3 délocalisées respectivement à 
Essoyes, Mussy sur Seine et une dans une commune du Vaudois.
Une assemblée générale à Bar sur Seine et une ou deux sorties en Cabaret où visite d’un 
lieu touristique.
But     :  
                     Entretenir et renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens 
d’AFN et leurs veuves. Venir en aide aux plus démunis par l’intermédiaire du CGOS 
(comité de gestion des œuvres sociales FNACA) où de l’ONAC (office national des 
anciens combattants). 

Bureau actuel :

Président :  André Roudeau             25 avenue des Baunes           10110   Bar sur Seine        Tél :03 25 29 89 16
Secretaire : André Eon                   4 Chemin de la Cotelle            10140  Thiéffrain             Tél : 03 25 73 18 64
Trésorier :  Maurice  Lhuillery        1bis avenue des Baunes         10110 Bar sur Seine          Tél : 03 25 29 88 23


