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Les Amis de Vauquois 
et de sa région 

 
Groupe d’étude et d’animation du secteur 

Argonne- Rive gauche de Verdun créé le 11 novembre 1985 
 

Secrétariat - Documentation : 1, rue d’Orléans 55270 VAUQUOIS 

Tel : 03 29 80 73 15 (répondeur) 

Email : amis.vauquois@wanadoo.fr 

http://butte-vauquois.fr 

 

 

déclaré N°135/85 

JO : 27.11.85 

 
DOCUMENT DESTINE AUX NOUVEAUX ADHERENTS 

 

EXTRAIT DES STATUTS 
 
Cette association fait suite au groupe d’étude et d’animation du secteur Argonne – rive gauche de Verdun 
créé en 1977. 
 
Elle a pour but :  
 

 D’étudier, d’aménager et de faire connaître le Patrimoine Historique du secteur Argonne – rive gauche 
de Verdun, et de plus spécialement du Site de Vauquois 
 

 De perpétuer le souvenir, de favoriser l’éducation populaire et de participer à l’animation culturelle et 
touristique de la région  

 
Le Siège Social et le bureau de documentation du groupe d’étude et d’animation sont fixés 1, rue d’Orléans à 
la Mairie de 55270 VAUQUOIS.     
 
Les moyens d’action :  
 

 Etudier : les évènements historiques et les célébrités du secteur, sorties-études sur le terrain, 
rencontres avec divers spécialistes, recherches aux différentes sources d’archives, échanges de 
documentation. 

 

 Aménager : élaboration de projets d’aménagement à soumettre à l’agrément des autorités 
compétentes, participation à des travaux de mise en valeur, si possible avec des jeunes, en liaison 
étroite avec les organismes officiels et les associations existantes.  

 

 Faire connaître : animations diverses dans le secteur et en dehors : accueil et accompagnement de 
groupes civils et militaires, organisation de randonnées, manifestations, rencontres de jeunes, 
expositions, causeries, séances audiovisuelles, publications d’un bulletin et de documentations, 
actions communes avec d’autres associations. 

 
Par convention du 7 juillet 1988, avec effet rétroactif au 1er janvier 1988, l’état, sous couvert du Ministère de la 
Culture et de la Communication et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, a concédé à 
l’Association « les Amis de VAUQUOIS et de sa Région », le terrain de 45 ha de la Butte de VAUQUOIS classé 
Monument Historique, en vue de la conservation du Site en son état originel de Champ Bataille et d’édification 
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des générations actuelles et futures. Un arrêté municipal du 24 mars 1990 réglemente la circulation du public 
sur le SITE CLASSE. Son texte est affiché aux principaux accès. 
L’assemblée générale de l’association a lieu chaque année le deuxième dimanche après Pâques. Elle est 
annoncée par le bulletin de liaison des adhérents. Chaque adhérent reçoit une convocation.  
 
L’adhésion à l’association entend l’acceptation de ses statuts (extrait ci-dessus).Elle comprend le service du 
bulletin (trois par an : janvier, mai et septembre) et offre la gratuité des activités de recherche (sortie-étude, 
visites…) organisées par l’association au profit de ses membres.  
 
                                                                                
Cotisations : Tarif  (décision de l’A.G. 2016) 
 
Membre actif (de base) 

 
16 € 

 
Cotisation couple (un seul bulletin) 

 
25 € 

 
Membre actif (de soutien) 

 
32 € 

 
Associations 

 
40 € 

 
Etudiant 

 
8 € 

 
Membres temporaires* (visite guidée) 

 
5 € 

(*cotisation perçue sur place au titre des frais de participation et d’assurance) 
 
   
Le nouvel adhérent reçoit une carte de membre de l’association. Pour être valable, celle-ci doit être revêtue 
du timbre annuel attestant le paiement de la cotisation. 
 
Le renouvellement des adhésions est annuel et les cotisations sont payables dés le 1er janvier.  
 
Responsables de l’association issus des élections de la dernière assemblée générale :  
 
 
Président : M. Serge THIERION 55120 AUBREVILLE 

 
Vice-Président : M. Jean-Jacques MICHEL 55120 BROCOURT 

 
Secrétaire-Général : M. Yves GEORGES 55120 AUBREVILLE 

 
Trésorière : Mme Edith BROCARD 55270 MONTFAUCON d’ARGONNE 
 
 

Le  Président 
 

 
Serge THIERION  


