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Compte rendu
de la commission mémoire
d’attribution du label mémoriel 2021
Une commission mémoire dématérialisée du Conseil départemental de l’Onacvg des Vosges
(CDAC) a été organisée par l’Onacvg 88 en vue d’étudier les projets mémoriels pour
l’attribution du label national 0 année mémorielle 2021 1.
Après une consultation par courriel des membres de la commission entre le 4 et le 25 mars, le
bilan des avis des membres a été présenté à M. le préfet le 14 avril 2021.
La validation des projets à labelliser est intervenue le 11 mai 2021.
Des projets s’étant déjà tenu avant cette validation, d’autres devant se dérouler dès le mois
de juin, les porteurs de projets ont été destinataires d’un courriel de pré-information des
résultats le temps de clore administrativement cette commission.
Ainsi, compte tenu des directives reçues tendant notamment à n’attribuer le label qu’aux
seuls projets respectant les thématiques 2021 du ministère des armées, et, après prise en
compte des avis des membres, la commission attribue le label à 4 projets sur les 7 présentés
(voir tableau page suivante).
Dans ses avis émis, la commission souligne l’intérêt pour chaque projet et adresse ses
félicitations et encouragements à tous les organisateurs. Elle souhaite préciser que la qualité
des ces derniers n’a pas été remise en cause en cas de non attribution du label.
Chaque porteur de projet est destinataire d’un courrier l’informant de la décision de la
commission et l’invitant à apposer les logos officiels sur tous ses supports de communication.

Légende : ensemble des trois logos à apposer par les porteurs de projets labélisés
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Courriels d’appel à projets du 12/01/2021 et 14/01/2021.
Courriel du 04/03/2021 lançant la consultation auprès des membres de la commission mémoire.
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