
 

Des nouvelles de notre assemblée générale qui s’est tenue le jeudi 24 juin 2021 

 

Une vingtaine d’adhérents de l’association a pu se retrouver en « présentiel » pour échanger sur 

l’activité de l’association en 2020 et sur les projets à venir. Même si l’année 2020 a fortement perturbé 

notre activité, et en l’occurrence, nos événements sur le thème de la Fraternité, cette Assemblée 

Générale tardive a été l’occasion de faire le point sur les deux projets suivants, réalisés en 2020 et qui 

viennent d’être finalisés :  

 

• L'exposition " L'histoire du protestantisme en France et en Loire-Atlantique du XVIème 

siècle à nos jours" 

Ce projet qui a été initié en septembre 2019, a été mené tout au long de l'année 2020. L’idée de 

proposer à nouveau dans notre temple un lieu de mémoire et de culture est ainsi concrétisé, l’histoire 

de Nantes étant étroitement liée à l’histoire de la Réforme. Il a été souligné que pour la 1ère fois, un 

panneau est totalement consacré à l’Edit de Nantes (et notamment sur sa signification politique en 

pleine guerre de religion) et que, par ailleurs, il a été rendu possible grâce à des archives, d’illustrer 

certains événements par des faits historiques qui se sont déroulés en Loire-Atlantique. Il y eût 

beaucoup d’échanges sur l’avenir de cette exposition et son évolution vers la création d’un espace 

muséographique avec l’apport d’autres objets. Exposition qui sera ouverte au public lors du weekend 

des Journées du Patrimoine et du Matrimoine. 

 

• Le site internet :  

Le développement de notre communication via un site internet rénové faisait partie des orientations 

prioritaires de l’association pour 2020. Ce projet a vu le jour avec une mise en ligne du site en juin 

2021. Il a pu être présenté, avec ses nouvelles fonctionnalités, sur grand écran. 

 

De belles perspectives pour fin 2021 et début 2022 ont conclu notre AG avec le rappel des 

conférences sur le thème de la Fraternité planifiées à nouveau d’octobre 2021 à mars 2022 et un sujet 

supplémentaire « Fraternité et Handicap ». 

Pour le dernier trimestre 2021, a également été proposée, dans le cadre du 150ème anniversaire de la 

Commune de Paris, une conférence sur les protestants et la Commune avec un focus sur Louis Rossel, 

jeune officier. 

Par ailleurs, l’assemblée a voté le renouvellement du mandat d’un certain nombre d’administrateurs 

renouvelant ainsi sa confiance à toute l’équipe. 

 

 


