Association de la Maison des Anciens Combattants de la 2ème DB

PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE 2016
« Ne me dites pas que c’est impossible »

Assemblée Générale Ordinaire (Hôtel National des Invalides)

27/11/2016

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DITE MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA 2E D.B.
DU 27 NOVEMBRE 2016

L’an deux mille seize, le 27 novembre, dans la salle Turenne de l’Hôtel National des Invalides, s’est réunie
l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association dite Maison des Anciens Combattants de la 2e D.B.

I - OUVERTURE
Le Général d’Armée Bruno CUCHE, Président de l’Association, déclare ouverte l’Assemblée Générale de
l’Association des Anciens de la 2ème DB à 15 h 45, à l’issue d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

II - HOMMAGE
Conformément à la tradition, le Général CUCHE demande à l’Assemblée Générale de rendre hommage à la
mémoire du GENERAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE, MARECHAL DE FRANCE, de MADAME LA MARECHALE LECLERC de
HAUTECLOCQUE, de leur fils Henri, MORT POUR LA FRANCE EN INDOCHINE. Il associe à cet hommage Charles Leclerc
de Hauteclocque décédé cet été, Alain RAPHAEL, décédé le 21 septembre 2016 (501e RCC/4cie - Évadé de France
par l’Espagne - FFL) Président de l’amicale du 501e RCC et de l’amicale des Hauts de Seine Secteur Ouest,
administrateur de l’Association des Anciens de la 2e DB et conseiller du Président pour les affaires financières,
ancien Rédacteur en Chef de la revue CARAVANE ; le docteur Jean MEYER, Cadet de la France Libre, FFL, 12ème
RCA, décédé le 28 octobre 2016 et Gérard de CHAUNAC LANZAC, 40ème RANA, Cabinet du Général en Indochine,
décédé le 25 octobre 2016.

Le Général CUCHE demande d’observer une minute de silence à toutes ces intentions.
o

L’Assemblée, debout, observe une minute de silence
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III - DISTINCTIONS
Cette année il convient de citer au chapitre des distinctions, trois de nos anciens qui ont été élevés à la dignité
de Grand Officier de la Légion d’Honneur. Toutes nos félicitations ainsi qu’à tous les autres décorés de l’année.
(Applaudissements nourris).

IV – OPERATIONS DE VOTE
Dans le cadre du renouvellement par moitié du Conseil d’Administration, on procède ensuite aux opérations de
vote pour élire quatre administrateurs à titre individuel.
Qualité, Prénom, Nom
GCA (2s) André-Marie d’ANSELME
GAR (2s) Bruno CUCHE
M. Alain GALEZOWSKI
GBR (2s) Jean-Paul MICHEL

Poste
2ème vice-président
Président
Secrétaire général adjoint
Trésorier

On passe ensuite à l’examen de l’ordre du jour.
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Membre du CA élu en
2012
2012
2012
2012

Le général CUCHE donne la parole à Xavier PROY BONNINGUES, Directeur Général, pour la présentation du
rapport moral 2016.

V - RAPPORT MORAL 2016
Xavier PROY présente le rapport moral de l’Association, rapport moral établi par Raymonde JEANMOUGIN,
Secrétaire Général et par le Directeur Général. Sans en faire une lecture intégrale, il en présente et en commente
les principaux points :

V.1. POINT DE SITUATION DE L’ASSOCIATION
1.1. Le cadre juridique de l’Association
La révision des statuts engagée depuis l’Assemblée Générale 2011 est toujours en cours. En effet, l’autorité de
tutelle n’a pas validé le résultat du vote de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 14 mars dernier. C’est
pourquoi, nous venons de procéder en ouverture de cette Assemblée à une nouvelle Assemblée Générale
Extraordinaire.
1.2. Les instances de direction
1.2.1. Un nouveau président :
Afin de valider la communication du Président en clôture de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2015, il a été
procédé à un vote par correspondance du Conseil d’Administration. Le courrier a été envoyé le 3 décembre à
tous les administrateurs.
A l’issue de ce vote :
Le Général d’Armée Bruno CUCHE est élu président de l’Association des Anciens de la 2 ème DB et de la Fondation
Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
et
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Le colonel Maurice COURDESSES est élu président d’honneur de l’Association Nationale des Anciens de la 2 ème DB.
1.2.2. Conseil d’administration :
L’assemblée générale vient de procéder au vote pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil
élus à titre individuel. Les Amicales ont également procédé au renouvellement de la moitié des membres qui les
représentent.
Le prochain Conseil d’Administration sera, donc, appelé à élire le nouveau bureau de l’Association.
1.3. Organisation de la Maison des Anciens :
Sur le plan de l’organisation interne de la Maison des Anciens de la 2 ème DB, Xavier PROY BONNINGUES assure
les fonctions de Directeur Général. Madame Brigitte HOUEL est en charge de la composition et de la mise en
page de Caravane. Depuis le départ en retraite de Madame LIM Nay au 31 décembre 2015, l’entretien des locaux
est assuré par une société de service, la même que celle qui assure l’entretien du Musée.
Le Colonel LAURENTIN, qui avait conservé les fonctions de rédacteur en chef de Caravane, a décidé de se retirer
définitivement après la parution du numéro de juin 2016. Il convient de le remercier pour le travail accompli à
ce poste, en plus des fonctions de Directeur Général, depuis le numéro 440, octobre 2008, jusqu’au numéro 471,
juin 2016 (Applaudissements).
Bien sûr, la Maison des Anciens ne saurait fonctionner sans l’apport précieux de ses bénévoles au premier rang
desquels on compte Raymonde JEANMOUGIN. Secrétaire Général de l’Association, (applaudissements nourris)
qui est donc, à la fois, une élue et une bénévole. Sa présence quotidienne en fait la cheville ouvrière de la Maison
des Anciens. A ses côtés, on trouve Alain PATERNOTTE, (applaudissements) qui est en charge des questions d’aide
sociale et assure régulièrement les visites aux blessés des Armées hospitalisés à PERCY, Alain GALEZOWSKI qui
suit les décès des adhérents et assure le lien avec la famille et Patrice BOUCHET, rédacteur de In Memoriam.
(Applaudissements pour l’ensemble des bénévoles).
Depuis quatre ans, une seconde génération de bénévoles a fait son apparition : il s’agit de descendants d’Anciens
qui ont accepté de nous rejoindre pour nous aider dans la gestion des activités de l’Association : Martine LEPAGE,
fille d’un Ancien du 501ème RCC, assure ainsi la responsabilité du suivi du fichier informatique des adhérents,
destiné notamment au routage de Caravane. Michel BALEYTE, fils du Colonel BALEYTE (12ème Cuirs), est en charge
du suivi technique de ce fichier et de travaux sur des dossiers informatiques. Dominique BOUCHET, la sœur du
Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, a également rejoint l’équipe de bénévoles depuis 2015 pour aider
Raymonde JEANMOUGIN dans le suivi des cotisations. Enfin, Verena LAMY, qui fut une « Rochambelle des temps
modernes », vient également renforcer ponctuellement le dispositif. Si malheureusement, l’équipe des
bénévoles de première génération va en s’amenuisant au fil du temps, les descendants et/ou amis de la 2 ème DB
sont là pour les épauler et poursuivre leur travail. (Applaudissements pour l’ensemble des bénévoles).

V.2. LES ACTIVITES STATUTAIRES
2.1. Association Nationale :
En 2016 l’Association nationale a tenu ses 2 conseils statutaires dans la salle du Bleuet à l’Hôtel National des
Invalides :
 Le 14 mars 2016,
 Le 10 octobre 2016
La dernière assemblée générale s’est tenue le 28 novembre 2015, ici même en Salle Turenne, Hôtel National des
Invalides.
Enfin le Comité Directeur du 70ème Anniversaire s’est réuni une dernière fois le 14 janvier 2016 pour faire le bilan
de cette organisation qui s’est étendue sur une période de plus de deux ans du 24 août 2013 au 02 septembre
2015.
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2.2. Assemblées Générales des Amicales :

Même si cela devient difficile parfois, les Amicales continuent à faire l’effort de réunir leurs Assemblées générales
ainsi que vous pouvez le voir sur l’écran.

V.3. LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
V.3.1. Activités nationales :
Afin que chacun puisse garder en mémoire les grands moments de la célébration du 70 ème anniversaire,
l’Association Nationale, avec le soutien financier de la Fondation, a publié un album souvenir qui a été distribué
à tous les abonnés de Caravane.

Après ces deux dernières années riches en cérémonies commémoratives, l’année 2016 a plutôt été une année
de transition. Toutefois, l’Association Nationale a veillé à être présente
- aux cérémonies d’Alsace du mois de janvier 2016 pour clôturer les cérémonies du 71 ème anniversaire,
- le 8 mai à l’Arc de triomphe,
- puis tout au long du parcours de la 2ème DB de Saint Martin de Varreville à Strasbourg.

V.3. 2.. Activités des Amicales Locales et Régimentaires :
Une vingtaine d’activités organisées par les Amicales nous ont été signalées et je ne les citerai pas toutes car
vous les trouverez dans le rapport moral. Je me contenterai d’en mentionner trois :


Le campement organisé à Tailly par l’Amicale de la Somme,



L’inauguration d’un rond-point de la 2ème DB sous l’impulsion de l’Amicale de la Seine Maritime au Havre,



et la célébration des 70 ans de l’installation du 501ème RCC à Rambouillet organisée par l’Amicale du 501,

Cette année encore, le Bureau et le Conseil d’administration remercient très vivement les présidents d’Amicales
locales, de sections, ou d’Amicales régimentaires pour leur engagement très fort auprès de leurs camarades afin
de faire vivre localement l’Association. Cet engagement local, souvent très enraciné auprès des pouvoirs publics,
est particulièrement important pour faire connaitre l’activité de notre association, et est également source de
recrutement d’un certain nombre d’« Amis » qui seront ensuite susceptibles de pérenniser la vie des Amicales.
L’association n’est pas uniquement parisienne, et sa force réside précisément dans son implantation sur
l’ensemble du territoire.

V.4. LES EFFECTIFS
Le tableau qui vous est proposé fait état de 1970 adhérents dont 976 sont des Anciens et des veuves d’Anciens.
Le reste des adhérents est constitué de descendants, d’« Amis de la DB » et d’Autorités (994). Tous ces adhérents
sont également des abonnés à Caravane.

5
PV_AG2016_vdef_061216

V.5. CARAVANE
En 2016 Caravane a publié ses quatre numéros habituels : (les coûts affichés incluent le routage et les frais de
Poste)

Conformément aux décisions du Comité Exécutif de la Fondation du 16 novembre 2012, le paiement de la totalité
des frais d’impression, de routage et d’affranchissement a été assuré par la Fondation Maréchal Leclerc de
Hauteclocque, soit 25 588,73 €.
In Memoriam 2014 a été expédié à nos adhérents avec le numéro 469 de Caravane. Le numéro de 2015, réalisé
par le Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET est terminé et sera routé en supplément du prochain numéro de
Caravane de décembre 2016. Un grand merci au Lieutenant-colonel BOUCHET au nom de tous les anciens.
(Applaudissements)
La réalisation et la partie mise en page de Caravane continuent à être entièrement exécutées à la Maison des
Anciens de la 2ème DB. Les propositions d’articles pour Caravane doivent donc être adressées à la Maison des
Anciens de la 2ème DB. Brigitte HOUEL assure seule la composition et la mise en page et mérite nos vives
félicitations. (Applaudissements nourris)

6
PV_AG2016_vdef_061216

V.6. ACTION SOCIALE
Au 01 novembre 2016, le montant des sommes consacrées à l’entraide par notre association s’élève à 6 362,00
€. Bien entendu, il conviendra d’ajouter à ce chiffre les « secours de Noël et de Nouvel An » ce qui portera le
montant prévisible à 12 000 €.
Par ailleurs, il faut rappeler que si la subvention nationale que l’ONAC accordait aux associations d’Anciens
Combattants a disparu depuis 2 ans, chaque ONAC départemental dispose désormais d’une somme à allouer à
ses ressortissants territoriaux. Nous engageons bien vivement les présidents des Amicales, qui auraient
connaissance de cas susceptibles de relever de cette aide, à prendre contact avec le directeur départemental de
l’ONAC.
Au sein de la Maison des Anciens, Alain PATERNOTTE, ancien du 40 ème RANA, continue d’assurer avec le même
dévouement exceptionnel sa tâche d’adjoint au Directeur dans cette activité majeure tout au long de l’année, et
plus particulièrement au moment des secours de Noël. Pour ceux qui souhaiteraient le contacter il est présent à
la Maison des Anciens le mardi et le mercredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30. Il assure la liaison avec
nos cas sociaux et leur suivi avec un dévouement qui mérite des félicitations. (Applaudissements nourris)

V.7. SOLIDARITÉ OPÉRATIONS
ARMÉE FRANÇAISE (S.O.P.S.A.F)
C’est désormais la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque qui assure le soutien financier de l’action au
profit des blessés et des veuves et orphelins des militaires tués en opérations extérieures. Elle a porté son aide
annuelle à l’ADO (Association pour le Développement des Œuvres d’entraide dans l’armée) au titre de bourses
d’études pour les orphelins de l’Armée de Terre, avec une priorité pour les orphelins de la 2 ème Brigade Blindée,
à 15 000 €.
Au titre de SOPSAF, Alain PATERNOTTE rend compte de ses visites deux fois par semaine aux blessés dans les
grands hôpitaux parisiens et en liaison avec la CABAT (Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre), qui lui
fournit les renseignements nécessaires pour orienter son action. (Applaudissements)

CONCLUSION
Cette année encore, le contenu de ce rapport moral prouve, s’il en était besoin, que l’activité de l’Association,
avec le soutien de la Fondation, ne faiblit pas.
C’est cette activité que l’association s’apprête à poursuivre en 2017, année du 70ème anniversaire de la disparition
du Général LECLERC, toujours avec le soutien de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
En 2017, nous continuerons à être particulièrement attentifs aux demandes d’aide sociale de nos Anciens et de
leurs veuves, nous poursuivrons nos démarches en vue de la révision de nos statuts en souhaitant qu’elles
débouchent de manière définitive, et bien sûr nous honorerons les grands rendez-vous commémoratifs tout au
long du parcours de la 2ème DB, et, bien entendu, d’une manière toute particulière, le 70 ème anniversaire de la
disparition du Général au mois de novembre prochain. Caravane sera à nouveau le lien qui permettra à tous les
membres de l’Association de se tenir informés des activités de l’Association, de la Fondation, du Musée et de la
2ème Brigade Blindée.
En d’autres termes, l’activité de notre association se poursuit… grâce au dévouement des Présidents d’Amicales
locales et régimentaires et aux Anciens toujours actifs 72 ans après, grâce au soutien de la Fondation et grâce
aux descendants et aux « amis » qui nous ont rejoints et qui désormais s’investissent à nos côtés pour perpétuer
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la mémoire du Général LECLERC, de la 2ème DB, et pour que vive encore et toujours l’Association des Anciens de
la 2ème DB.
Le Général CUCHE remercie Xavier PROY pour cette présentation. Il tient également, en clôture de ce rapport
d’activités, à féliciter les maires des communes libérées par la 2ème DB, dont l’investissement personnel et l’action
dont essentiels à la perpétuation des commémorations.

 1er VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o

Question posée : Approuvez-vous le rapport moral 2016 ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport moral 2016.

VI - APPROBATION DES COMPTES 2015
COTISATIONS 2017
BUDGET PREVISIONNEL 2017
VI-1 • APPROBATION DU BILAN RELATIF
A L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

En présence du commissaire aux comptes de l’Association, Xavier PROY BONNINGUES, directeur général,
commente le Compte-rendu de gestion 2015, dont les participants ont pu prendre connaissance dans les
documents qui leur ont été remis, et les comptes 2015.
Le Bilan de l’exercice 2015 présente un déficit de
81 718,00 € pour une prévision votée en Assemblée
Générale de 76 000,00 €, à couvrir par un apport de fonds
propres en provenance du CSU
Cet apport s’élève sur l’exercice 2015 à la somme de
67 000, 00 € auxquels se sont ajoutés 17 000,00 €
résiduels de l’apport 2014.
Il convient de noter que les produits de l’association
(essentiellement les cotisations et les dons) ne
représentent plus qu’un tiers des ressources et que les
subventions publiques sont désormais à la baisse. La
Fondation est donc appelée à augmenter son soutien.
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Le Compte Spécial Usufruit continue à décroitre
puisque son rôle consiste à servir de réserve de fonds
propres afin de couvrir le déficit annuel. Il convient
cependant de noter qu’apparaîtra au bilan de 2016
une somme de plus de 90 000,00 € que la sœur d’un
Ancien, mort pour la France en Alsace, nous a léguée à
son décès.

La trésorerie des Amicales et sections reste importante tout
en étant désormais orientée à la baisse du fait de la
dissolution d’un certain nombre d’entre elles. En cas de
dissolution les avoirs sont reversés à l’Association
Nationale.

Pour conclure, l’Association dispose encore de réserves
suffisantes pour envisager l’avenir sereinement, d’autant
plus que la Fondation participe désormais aux frais de
fonctionnement du siège dont elle utilise depuis sa création
les ressources.

CERTIFICATION DES COMPTES DE
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015
La parole est à Monsieur Jean-Marie PUEL pour la certification des comptes de l’exercice 2015.
Monsieur PUEL rapporte à l’Assemblée Générale qu’il a pu, comme chaque année, effectuer sa tâche dans
d’excellentes conditions et que les comptes de l’Association n’appellent pas de commentaires spécifiques, en
dehors de deux particularités constituées par les Amicales, dont les avoirs sont indiqués et compensés dans le
bilan de l’Association, et par la contrepartie de la mise à disposition par la Ville de Paris du local du 26 allée du
Chef d’escadron de Guillebon.
En conséquence, Jean-Marie PUEL, en sa qualité de commissaire aux comptes, « certifie que les comptes annuels
sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association
à la fin de cet exercice. »
Les comptes de l’exercice sont soumis au vote de l’Assemblée Générale.

 2ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o

Question posée : Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2015 qui viennent de vous être
présentés ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice
2015.
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RENOUVELLEMENT MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR TROIS
ANS (2016 – 2018)

 3ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o

Question posée : Acceptez-vous de renouvellement le mandat de Commissaire aux comptes
de Jean-Marie PUEL pour trois ans (exercices 2016 à 2018) ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le renouvellement du
mandat du commissaire aux comptes pour trois ans (exercices 2016 à 2018)

VI-2 • COTISATIONS 2017
Xavier PROY présente à l’Assemblée Générale la motion du Conseil d’Administration du 10 octobre
2016 concernant les cotisations.

Le Président soumet cette motion au vote de l’Assemblée Générale :

 4ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o Question posée : Approuvez-vous les montants des cotisations 201 qui
viennent de vous être présentés ?
o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les montants des
cotisations 2017, à savoir : cotisation normale : 35 €, cotisations des
veuves : 15 €, cotisations des jeunes non entrés dans la vie active : 8 €.
La cotisation à vie reste fixée à 610 €.

VI-3 • BUDGET PREVISIONNEL 2017
Xavier PROY présente ensuite le budget prévisionnel 2017 :
Le budget prévisionnel 2017 est présenté sous le format officiel demandé aux associations loi 1901. Ce format
ne permet plus une lecture directe de l’emploi des sommes qui y sont consignées. Cependant, les priorités de
l’Association restent les mêmes que les années précédentes : l’entraide et le secours, dont une partie continue
à être assurée par l’Association, les cérémonies, et le fonctionnement de l’Association.
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Il est à la hausse par rapport à l’an dernier du fait notamment de l’augmentation des charges découlant de la
mise en application de la mutuelle santé obligatoire.
Il fait apparaître à la ligne subvention privée l’importance du soutien financier apporté par la Fondation

 5ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o

Question posée : Approuvez-vous le budget prévisionnel 2017 ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2017.

Avant de terminer la partie statutaire de l’Assemblé Générale, le Président de l’Association proclame les résultats
des élections des membres élus à titre individuel au Conseil d’Administration.
Le dépouillement a été assuré par le Général Jean-Paul MICHEL, Trésorier National, et par Michel BALEYTE, plus
jeune membre du Conseil d’Administration.
Sont élus pour quatre ans au Conseil d’Administration :
 Le Général de Corps d’Armée André-Marie d’ANSELME,
 Le Général d’Armée Bruno CUCHE,
 Monsieur Alain GALEZOWSKI,
 Le Général Jean-Paul MICHEL.
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Le prochain conseil d’administration qui se réunira le lundi 27 mars 2017 sera appelé à élire le bureau de
l’Association.

VII – PARTIE NON STATUTAIRE
VII-1 • ACTIVITES DE LA
FONDATION MARECHAL LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
Le Général d’ANSELME, Secrétaire Général de la Fondation Maréchal Leclerc de
Hauteclocque, présente les différentes activités de la fondation en 2016 :

ACTIVITE
Caravane, In
Memoriam et Album
souvenir
Les Prix

Les Cadets de West
Point
Voie de la 2ème DB

Site Internet
Soutien aux Jeunes

Colloques
Publications Spéciales

COMMENTAIRE
La Fondation a financé ces publications pour une somme totale
de 32 325,00 €.
30 mai : Les prix de l’Innovation au Conservatoire National des
Arts et Métiers en collaboration avec la DGA.
29 Septembre : Les prix Maréchal Leclerc et Fondation
Maréchal Leclerc, en collaboration avec le CDEC.
Participation au Challenge de Boissieu, au Concours National
de la Résistance et de la Déportation, et au Prix La Plume et
l’Epée de la DRHAT.
Les Cadets de West Point nous ont rendus visite cette année
après un an d’absence. Ils ont pu visiter le Musée de l’Armée,
déposer une gerbe à la crypte des Gouverneurs avant d’être
reçus à la Maison des Anciens et au Musée.
82 bornes inaugurées, deux autres inaugurées d’ici la fin de
l’année. Les panneaux se mettent en place petit à petit. Le
Musée à ciel ouvert a été inauguré lors de la pose de la borne
de Contrexéville.
La Fondation s’oriente vers un investissement important afin de
disposer d’un site moderne et interactif.
La Fondation envisage un nouveau type d’action en direction
d’Associations s’occupant de jeunes en banlieue.
Elle étudie aussi la possibilité de parrainer un jeune nageur
handisport (4ème aux Jeux de Rio sur 200m NL)
Les actes du Colloque du 15 mars dernier paraîtront
prochainement. En octobre ou novembre 2017 se tiendra un
nouveau colloque consacré à « Leclerc, l’Africain ».
Le travail sur la BD consacrée au Général suit son cours pour
une parution à la rentrée 2017 (70 ème anniversaire de la
disparition du Général). Dans ce cadre, nous pourrions être
amenés également à subventionner un ouvrage réunissant,
pour la première fois, les écrits du Général.
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Collèges et Lycées Général Leclerc

La parole est à Monsieur Bernard DIDIER qui articule son propos en deux points : bilan et perspectives.

BILAN DES ACTIONS CONDUITES AVEC LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
MARECHAL LECLERC
(Année scolaire 2015-2016)
Lycée de Saverne :
- Voyage sur les plages du Débarquement, dont Utah Beach, visite des Musées « Maréchal LECLERC
et Jean MOULIN » et de Colombey les Deux Eglises (12 au 16 octobre 2015)
Lycée professionnel de Château du Loir :
- Accueil d’une classe de 3ème aux Musées « Maréchal LECLERC et Jean MOULIN » (21 janvier 2016)
- Visite de l’établissement et remise du prix de la Fondation à 4 élèves méritants (le 10 mai)
Collège de Beaucamps le Vieux :
- Accueil de 2 classes d’élèves de 3ème accompagnés du Principal du Collège aux Musées « Maréchal
LECLERC et Jean MOULIN » (11mars 2016)
Collège de Puteaux :
- Voyage sur les plages du Débarquement dont Utah Beach (22 et 23 mars 2016).
Lycée d’adultes de Paris :
- Conférence présentée par Madame Christine LEVISSE-TOUZE sur le Général LECLERC, la 2ème DB et la
Libération de Paris. Présence et intervention en clôture du Général Bruno CUCHE. Remise du prix de
la Fondation à 18 élèves – adultes méritants (3 mai 2016)
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PROJETS D’ACTIVITES ET DEMANDES D’AIDE FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS
Maréchal LECLERC DE HAUTECLOCQUE»
Année civile 2017
Etablissements

Coût
projet

Lycée professionnel de
Château du Loir (Sarthe)

12000 euros

Lycée
d’Alençon

professionnel

Collège de Beaucamps - le Vieux (Somme)

du

Proposition

Commentaires

1800 euros

Voyage à Paris les 14 et 15 mars 2017 avec
notamment visite des Musées Maréchal
LECLERC et Jean MOULIN (70 élèves)
Visite de l’établissement au printemps 2017
pour la remise des prix

Prix de la
Fondation à
9 élèves

450 euros

Prix de la
fondation à
12 élèves

600 euros

Visite de l’établissement au printemps 2017
pour la remise des prix

3661 euros

1300 euros

Projet de voyage sur les plages du
Débarquement dont Utah Beach, Mémorial
de Caen

Prix de la
Fondation à
10 élèves

500 euros

Visite de l’établissement pour la remise des
prix

Cérémonie de remise du diplôme du
Baccalauréat aux anciens élèves, au Siège de
la Fondation « Maréchal LECLERC »

Lycée d’adultes de Paris

Remise de prix

Lycée de Saverne (Vosges)

Prix de la
Fondation à
18 élèves

900 euros

Conférence au 2ème ou 3ème trimestre

16000 euros
environ

2000 

Projet d’un voyage en octobre 2017 : plages
du Débarquement dont Utah Beach, musées
Maréchal LECLERC et Jean MOULIN,
Colombey les deux églises

Prix de la
Fondation
(10 élèves)

500 
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Le Président remercie le Général d’ANSELME et Monsieur Bernard DIDIER pour ce point de situation complet sur
les activités de la Fondation.

VII-2 • ACTIVITES DU MUSEE DU
GENERAL LECLERC ET DE LA LIBERATION
DE PARIS – MUSEE JEAN MOULIN
Le général CUCHE demande à l’Assemblée de bien vouloir excuser l’absence de Christine LEVISSE TOUZE,
Conservateur Général, Directrice du Musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin
qui vient de connaître ces derniers temps deux problèmes de santé consécutivement. Elle est actuellement en
arrêt de travail. Christine LEVISSE TOUZE quittera ses fonctions au mois de mars prochain et sera officiellement
en retraite en octobre 2017. Elle continuera à faire partie du Conseil Scientifique du Musée. Nous travaillons déjà
avec Sylvie ZAIDMAN, qui lui succédera au poste de directrice, qui est actuellement chargée de mission dans le
cadre du futur déménagement du Musée vers le site de Denfert-Rochereau.
Le Musée, et la Maison des Anciens également, se préparent désormais pour le déménagement vers une nouvelle
implantation Place Denfert-Rochereau, l’inauguration de ces nouveaux locaux étant prévue pour le 25 Août 2019.
L’exposition sur Antoinette Sasse se poursuit jusqu’au 29 janvier 2017. Dernièrement, ont eu lieu deux
évènements : l’inauguration d’une exposition consacrée aux résistants allemands au nazisme en présence de la
Ministre allemande de la Défense et du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire et la
présentation d’un site consacré au recensement des Fusillés pour la France durant la 2 ème Guerre Mondiale.
Charles PEGULU de ROVIN, notre conseiller historique auprès du Musée, ne peut malheureusement plus assurer
les permanences comme il le faisait autrefois pour des raisons de santé. Il n’a pas pu non plus se déplacer pour
être parmi nous ce jour. Le Musée a désigné un de ses personnels pour assurer les recherches au profit des
familles des Anciens que Charles PEGULU de ROVIN assurait depuis de nombreuses années. (Applaudissements).
Christine LEVISSE TOUZE prépare pour 2017 la publication de deux ouvrages, un livre sur le Maréchal en
collaboration avec les Editions Ouest-France, et un livre réunissant, pour la première fois, les écrits de guerre du
Général Leclerc.

VII-3 • ACTIVITES DE LA 2ème
BRIGADE BLINDEE
Le Général CUCHE donne la parole au Colonel DUFIHOL, chef de corps du 501ème RCC depuis l’été, et représentant
le Général Nicolas CASANOVA, gouverneur militaire de Strasbourg et Commandant de la 2 ème Brigade Blindée. Il
excuse le Général retenu à Strasbourg par la visite du Ministre de l’Intérieur à l’occasion de l’ouverture du Marché
de Noël. L’année 2016 a vu, entre les mois de juillet et août, le renouvellement de l’ensemble des chefs de corps
et du Général, c’est là une caractéristique de la Brigade. En même temps, un nouveau régiment est venu
s’adjoindre à la Brigade : le 92ème Régiment d’Infanterie de Clermont-Ferrand, ce qui représente un apport
d’environ 1000 personnels supplémentaires.
Tous les éléments projetés de la Brigade sont rentrés au début de l’été, et celle-ci est de nouveau en phase de
préparation de projection, tout en étant fortement sollicitée dans le cadre de l’opération Sentinelle.
Le Général CUCHE fait remarquer d’ailleurs au chef de corps du 501 ème RCC, que la Maison de la 2ème DB sait
accueillir les militaires du régiment qui se trouvent en opération à la gare Montparnasse ainsi qu’en atteste la
diapositive projetée sur l’écran.
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Le Général CUCHE remercie le Colonel DUFILHOL de son intervention et l’assure du soutien de tous les Anciens.

VIII – TOUR DE TABLE
La parole est à la salle pour les questions diverses.
Madame LEBARBENCHON, Maire de Saint Martin de Varreville, demande à être tenue informée des visites de
collèges et lycées portant le nom du Général à Saint Martin de Varreville, de façon à pouvoir les accueillir.
Le Colonel Michel BUNOUF précise qu’il va quitter la rédaction de SAP13, le bulletin de liaison des Anciens du
13ème Génie. C’est désormais le régiment actuel qui va prendre la suite.
Le Colonel Guy MERLE se félicite du succès rencontré par la Voie de la 2ème DB et remercie les Généraux qui se
trouvent désormais à la tête de l’Association, et qui prolongent parfaitement l’esprit des Anciens.

CONCLUSION PAR LE PRESIDENT
Le Général CUCHE conclut l’Assemblée Générale en remerciant l’ensemble des membres qui ont participé à ces
travaux.
La séance est levée à 16 h 45.
Le Directeur Général,

La Secrétaire Générale de l’Association,

Xavier PROY BONNINGUES

Raymonde JEANMOUGIN
Le Président National,

Général d’Armée Bruno CUCHE
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