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

PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE 2015
70 ans : « ne me dites pas que c’est impossible ».

Assemblée Générale Ordinaire (Hôtel National des Invalides)

28/11/2015

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DITE MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA 2E D.B.
DU 28 NOVEMBRE 2015

L’an deux mille quinze, le 28 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 Colonel COURDESSES, Président de l’Association, déclare ouverte l’Assemblée Générale de l’Association des
Anciens de la 2ème DB à 15 h 25, à l’issue d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Il se félicite du nombre de
participants sachant que l’Assemblée Générale est chaque année un moment privilégié pour faire passer des
informations concernant l’Association.

II - HOMMAGE
Conformément à la tradition, le Colonel COURDESSES 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 deux grandes
figures de l’Association disparues au cours de l’année 2015 : Hubert LECLERC DE HAUTECLOCQUE, fils du Général,
ancien de la 2ème DB et administrateur de l’Association, et Rosette PESCHAUD, Rochambelle, Administrateur de
l’Association, et Vice-président de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque,
Le Colonel COURDESSES demande d’observer une minute de silence à toutes ces intentions.
o

L’Assemblée, debout, observe une minute de silence

On passe ensuite à l’examen de l’ordre du jour.
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Le Colonel COURDESSES donne la parole à Xavier PROY BONNINGUES, Directeur Général, pour la présentation
du rapport moral 2015.

III - RAPPORT MORAL 2015
Xavier PROY présente le rapport moral de l’Association, rapport moral établi par votre Secrétaire Général
Raymonde JEANMOUGIN, et par le Directeur Général. Sans en faire une lecture intégrale, il en présente et en
commente les principaux points :

III - 1. POINT DE SITUATION DE L’ASSOCIATION
1.1. Le cadre juridique de l’Association
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Depuis quelques années déjà, le Bureau et le Conseil d’administration de votre association s’interrogent sur son
devenir et ont mis en place un processus de réflexion pour assurer la pérennité de sa structure. Après un travail
engagé lors de l’Assemblée Générale 2011 avec le vote d’une motion modifiant le Règlement Intérieur afin de
permettre aux membres « Amis de la 2ème DB » de prendre des responsabilités au sein des instances de direction
de l’Association, la rénovation des statuts, que le Ministère de l’Intérieur nous avait alors demandée d’engager,
rentre dans sa phase finale.
L’an dernier, l’Assemblée Générale s’est prononcée sur un projet de statuts rénovés qui a ensuite fait l’objet de
deux allers-retours avec notre autorité de tutelle. Le texte ainsi arrêté a été envoyé avec la convocation à
l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour aux personnes qui disposent du droit de vote selon les statuts
antérieurs, soit 1119 Anciens et veuves d’Anciens.
Certes cette Assemblée Générale Extraordinaire n’a pu délibérer valablement faute d’avoir atteint le quorum
requis mais le processus continue et elle sera à nouveau convoquée en ouverture du prochain Conseil
d’Administration du 14 mars 2016 et pourra alors se tenir sans contrainte de quorum.
La procédure suit donc son cours et il est légitime de penser désormais que ce processus aboutisse dans des
délais raisonnables. L’association se sera ainsi dotée d’un cadre juridique rénové.
1.2. Les instances de direction
Pour ce qui est des instances de direction de l’Association, la présente Assemblée Générale n’est pas élective, et
le Conseil d’administration élu l’an dernier ne sera renouvelé que l’an prochain. Il convient de noter d’ailleurs,
que les nouveaux statuts lorsqu’ils entreront en vigueur, imposeront une réduction du nombre d’administrateurs
puisque le Conseil d’administration d’une association reconnue d’Utilité Publique est désormais limité à 24, alors
que les statuts actuels en prévoient un maximum de 33.
Dans l’immédiat, le prochain Conseil d’Administration sera appelé à se prononcer sur le remplacement de notre
Trésorier, car le Général Dominique MARTIN, qui occupe actuellement cette fonction, a quitté depuis peu la
région parisienne et n’est plus aussi disponible que par le passé.
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, le Colonel LAURENTIN, comme
annoncé lors de la dernière Assemblée Générale, a quitté son poste de Directeur Général après plus de vingt ans
passés dans cette fonction. Xavier PROY BONNINGUES, jusqu’alors Directeur Général Adjoint, lui a succédé. Le
Colonel LAURENTIN a gardé les fonctions de rédacteur en chef de Caravane.
A la fin de la présente année, Madame LIM Nay, que beaucoup d’entre vous connaissent sous le nom de Marie,
qui assure depuis décembre 2004 les tâches d’entretien quotidiennes de la Maison, fera valoir ses droits à la
retraite.
A compter du 1er janvier prochain, il n’y aura donc plus que deux personnels salariés : le Directeur Général, et
Madame Brigitte HOUEL, en charge de la mise en page de la maquette de Caravane.
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, 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, qui est en charge des questions d’aide sociale et assure régulièrement les visites
aux blessés des Armées hospitalisés à PERCY, Alain GALEZOWXKI qui suit les décès des adhérents et assure le lien
avec la famille et Patrice BOUCHET, rédacteur de In Memoriam.
Depuis trois 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 501, 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
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suivi technique de ce fichier et de la mise à niveau du site Internet, et plus récemment, Dominique BOUCHET, la
sœur du Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, a également rejoint l’équipe de bénévoles pour aider Raymonde
JEANMOUGIN dans des tâches comptables.

III - 2. LES ACTIVITES STATUTAIRES
III - 2.1. Association Nationale :
En 2015 l’Association nationale a tenu ses 2 conseils statutaires :
III - 2.1.1. Réunions du Conseil d’Administration de l’Association des Anciens Combattants de la 2 e D.B.
 23 mars 2015 : Réunion du Conseil salle de conférence du Musée Général LECLERC de
HAUTECLOCQUE et de la Libération de Paris - Musée Jean MOULIN. Ce Conseil, à la suite des
élections de l’Assemblée Générale 2014, a procédé à l’élection du Président et de son Bureau.
 Le Colonel Maurice COURDESSES est élu président de l’Association Nationale des Anciens
Combattants de la 2ème DB.
 Le Bureau est composé de la façon suivante :
1er Vice-Président : Guy MERLE
2ème Vice-Président : Général d’Armée (2s) Bruno CUCHE
3ème Vice-Président : Général de Corps d’Armée (2s) André-Marie d’ANSELME
Secrétaire Général : Raymonde JEANMOUGIN
Secrétaire Général adjoint : Alain GALEZOWSKI
Trésorier : Général (2s) Dominique MARTIN
 12 octobre 2015 : Réunion du Conseil, salle de conférence du Musée Général LECLERC de
HAUTECLOCQUE et de la Libération de Paris - Musée Jean MOULIN.
III - 2-1-2 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Association des Anciens de la 2ème DB :
La dernière assemblée générale s’est tenue le
 29 novembre 2014 : à l’Hôtel de Ville de Paris, Salon Bertrand. Cette assemblée était élective et a
procédé au renouvellement des membres sortants du Conseil d’administration. Ont été élus ou
cooptés :
 Administrateurs à titre individuel :
 Colonel Maurice COURDESSES :élu,
 Madame Raymonde JEANMOUGIN :élue,
 Monsieur Hubert LECLERC de HAUTECLOQUE :élu,
 Monsieur Charles PEGULU de ROVIN :élu.


Administrateurs élus par les Amicales régimentaires et locales, ratifiés par l’Assemblée Générale :











Colonel Guy MERLE, Président RMT,
Colonel Michel BUNOUF, Président 13ème BG,
Henri LEBIHAN, Président 1er RMSM,
Louis BERTHOU, Président Bourgogne Franche-Comté,
Jean Félix DUPONT, Président Saône Rhône-Alpes,
Robert LASNIER, Président Ouest,
Joseph Jean NAVINER, Président Bretagne.
Alain RAPHAEL, Président Hauts de Seine Ouest.

Administrateurs cooptés ratifiés par l’Assemblée Générale :
 Général Dominique MARTIN,
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Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET,
Michel BALEYTE.

III - 2-1-3 : COMITE DIRECTEUR DU 70ème ANNIVERSAIRE :
 Il s’est réuni 5 fois en 2015 : les 08 janvier, 12 mars, 28 avril, 28 mai et 30 juin. Une dernière
réunion est prévue afin de faire le bilan financier de cet évènement début janvier.
III - 2.2. Assemblées Générales des Amiclaes
Même si cela devient difficile parfois, les Amicales continuent à faire l’effort de réunir leurs Assemblées
générales.
III - 2-2-1 : amicales départementales :
AISNE - ALPES MARITIMES : ANTIBES CANNES VENCE et environs - AUBE - COTES D’ARMOR - COTE D’OR - EURE GIRONDE - INDRE ET LOIRE et SARTHE - ILLE & VILAINE - LOIRE ATLANTIQUE - MANCHE - HAUTE MARNE - MIDI
PYRENEES - NORD PAS DE CALAIS - OISE - ORNE - PYRÉNÉES ORIENTALES - SEINE MARITIME Le Havre - SAÔNE
RHÔNE ALPES : Ain-Ardèche-Drôme-Isère-Loire-Rhône - SOMME - VENDÉE - VOSGES. - YVELINES : Versailles YVELINES : St Germain en Laye Poissy - HAUTS DE SEINE : Boulogne Billancourt • Secteur Ouest - VAL DE MARNE
VINCENNES - VAUCLUSE
III - 2-2-2 : amicales régimentaires :
1 - 2 et 3 R.M.T - 501e R.C.C - 12e CUIR - 12e R.C.A - 40e R.A.N.A - 3e R.A.C - 13 e B.G.

III - 3. LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Il s’agit ici des activités de mémoire : si les activités statutaires restent circonscrites à un cénacle relativement
restreint, en revanche, les commémorations sont la vitrine la plus visible de l’activité de notre Association. Cette
année, il s’agissait de clore le 70ème anniversaire de la Libération, de fêter les 70 ans de la création de l’Association
(au passage, la Fondation célèbre également en 2015 ses 40 ans), et de commémorer dans la foulée le 71 ème
anniversaire de l’épopée de la 2ème DB.
III - 3.1. Le 70ème anniversaire :
III - 3.1.1 Le 70ème anniversaire de la Libération :
Commencé avec l’anniversaire de la création de la DB le 23 août 2013, les commémorations du 70ème anniversaire
de la Libération se sont poursuivies en 2015 jusqu’au 2 septembre dernier où elles ont été clôturées par un
colloque sur la capitulation du Japon au Musée Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris –
Musée Jean Moulin.
 KILSTETT 17 janvier 2015 :
Ce fut une très belle cérémonie avec des moments émouvants à l’évocation des combats violents qui détruisirent
presque entièrement le village.
 GRUSSENHEIM 25 janvier 2015 :
La cérémonie de GRUSSENHEIM a sans doute été la plus belle de ces 15 dernières années. Par ailleurs, le Maire
de GRUSSENHEIM, Monsieur Martin KLIPFEL, a inauguré au mois de juin 2015 un « sentier de la Mémoire »
destiné à faire en sorte que les différents lieux de Mémoire autour de GRUSSENHEIM soient également visités.
 COLMAR :
Le Général CUCHE s’est rendu aux cérémonies de COLMAR afin de continuer à marquer, après STRASBOURG, le
rapprochement avec l’Amicale de la 1ère DFL. Cette commémoration a donné lieu à une très belle cérémonie.
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ROYAN :

Le Président National et le Général CUCHE ont représenté l’Association le 17 avril 2015 aux commémorations du
70ème anniversaire de la Libération de ROYAN. Pour l’association, il s’agissait d’un retour car depuis quelques
années déjà nous avions cessé d’être présents à ROYAN. Ce 70ème anniversaire a pris une dimension particulière
avec la présence de la Ministre des Outre-mer.


CAPITULATION DU JAPON :

Le programme des commémorations du 70ème anniversaire de la Libération s’est poursuivi pour l’Association
jusqu’au 2 septembre 2015, date doublement symbolique pour les Anciens puisqu’elle marque la fin de la 2 ème
Guerre Mondiale, et puisque le signataire de l’acte de capitulation au nom de la France était le Général Leclerc.
A cette occasion, donc, l’Association et la Fondation, en étroite collaboration avec le Musée, ont organisé une
conférence et une projection de film sur le thème « La capitulation du Japon » dans la salle de conférence du
Musée. Une centaine de personnes étaient présentes pour écouter Christine LEVISSE TOUZE, directrice du Musée
du Général Leclerc et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin, et le Professeur André KASPI, président du
Conseil scientifique du Musée. Après la projection d’un film très intéressant expliquant la scénographie mise en
place par les Américains pour cette signature, l’Association avait invité les personnalités présentes, les Anciens
et les Amis de la 2ème DB à un cocktail de clôture à la Maison des Anciens.

III - 3.1.2 Le 70ème anniversaire de l’Association :
Une autre date importante pour l’Association est, peut-être, passée plus inaperçue car elle coïncide avec la série
des commémorations de la marche de la 2ème Division blindée vers Paris. En effet,
« A la date du 21 Août 1945,
Monsieur Paul BELLON
demeurant à NEUILLY SUR SEINE,
rue Ernest Deloison, N°16,
a effectué la déclaration d’une Association
portant la dénomination de :
ASSOCIATION DE LA MAISON DES ANCIENS
COMBATTANTS DE LA DEUXIEME DIVISION
BLINDEE,
Et dont le siège social est fixé
à Paris, rue François 1er, N° 12 »
En mai 1952, l'Association est transférée au 55 rue Pierre
Charron. Enfin, étape importante, elle achète en janvier
1954 l'immeuble au 35 rue de Miromesnil (8e) qui lui vaut
de devenir une véritable institution au-delà de la 2e DB
auprès des civils.
Le 25 août 2004, à l'occasion du 60ème anniversaire de la
Libération de Paris, Bertrand Delanoë remet
symboliquement les clés des locaux
aménagés
spécialement pour l'Association et la Fondation au 26
allée du Chef d'escadron de Guillebon, 75014 Paris.
Depuis 70 ans, 10 présidents se sont succédé à la tête de
l’Association, et 14 directeurs à celle de la Maison des
Anciens, dont deux femmes, deux « Rochambelle » :
Suzanne TORRES et Raymonde JEANMOUGIN.
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III - 3.2. 71ème anniversaire de la libération :
Outre les cérémonies du 70ème anniversaire de la Libération mentionnées auparavant et qui se sont déroulées en
2015, cette année s’est ouverte avec quelques cérémonies qui ont précédé celles du 71ème anniversaire.
Il s’agit de :
PEXONNE

26/04/15

PARIS - CHEVREUSE

08/05/15

BOURG LA REINE

09/05/15

FONTAINEBLEAU

22/06/15

GRUSSENHEIM

27/06/15

Inauguration d’une Borne. Le Général CUCHE était présent avec
Alain RAPHAEL, témoin de la Libération de Pexonne, qui est un
village qui a souffert de la déportation de tous les hommes
composant sa population. Accueil très émouvant.
Le Président National, accompagné du Porte-drapeau, a représenté
l’Association à la cérémonie nationale à l’Arc de Triomphe. Le
même jour inauguration d’une Borne à CHEVREUSE (Yvelines) en
présence du Général CUCHE.
N.B. : Le bureau de l’Association, suite à une demande de Alain
GALEZOWSKI, a décidé que le 8 mai serait à l’avenir la date où
l’Association procéderait au ravivage de la flamme.
Inauguration d’une borne. Le Général d’ANSELME et le Président
représentaient l’Association. Le Maire a invité à déjeuner les
Anciens présents.
Commémoration des adieux du Général : cette année, cette
commémoration qui n’a lieu que tous les cinq ans s’est déroulée le
jour même de l’évènement. On regrettera cependant que cette
cérémonie, fixée un lundi en fin d’après-midi n’ait pas eu le succès
escompté ne réunissant finalement que quelques anciens et amis
de la DB fidèles au souvenir du Général autour des membres du
Bureau de l’Association.
Inauguration d’un Chemin de mémoire reliant les différents points
de la bataille. Maire d’une fidélité exemplaire à la 2ème DB.
Présence de l’Association d’Alsace.
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GRUGE L’HOPITAL

27/06/15

Gros travail de l’Association Grugéenne qui perpétue le souvenir du
Capitaine Philippe de Hauteclocque qui prit en ce lieu l’identité de
Philippe LECLERC. A cette occasion trois anciens de la 2ème DB (Jean
BLANCHARD, Emile DELCAYRE, André HOUEL) se sont vu remettre
les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. Ce fut en tout
point une magnifique organisation avec une forte présence de
reconstituteurs et de leurs véhicules..
Commémorations de la Campagne de Normandie
Saint Martin de
26/07/15
Commémoration très chaleureuse (et très… arrosée) comme à
Varreville
l’accoutumée grâce à l’accueil de Madame LEBARBENCHON et ses
administrés. Belle cérémonie avec présentation de la maquette du
débarquement. Le Président National et le Général CUCHE
représentaient l’Association. Présence d’une petite dizaine
d’anciens et de l’Amicale de Seine Maritime.
Communes de la
10 au
Cérémonies de Mézières sur Ponthouin à St Christophe le Jajolet
Sarthe et de l’Orne
16/08/2015
en passant par Alençon, Ecouché et Fleuré. L’association était
représentée par le Président national et le Général CUCHE. Etaient
également présents Michel BUNOUF, Alain RAPHAEL et Michel
BALEYTE, ainsi que Vincent CARMINATI, petit-fils de Jacques
DEJOUY . A noter la présence du Relais Sacré à la Nécropole des
Gateys et le travail accompli par Christophe BAYARD dans le
secteur avec « La route Leclerc ».
Libération de Paris
Communes au sud et
22-24/08/15 Commencées avec l’inauguration d’une borne à ARPAJON le 22
sud-ouest de Paris
août en présence du Président National, les commémorations se
sont déroulées les 23 et 24 août dans des communes
particulièrement attachées au souvenir de la DB : Rambouillet,
Longjumeau, Voisins, Massy, Antony, Chilly et Limours en Hurepoix.
L’association était représentée par le Président National, les
Généraux CUCHE, d’ANSELME et MARTIN avec la présence de
quelques anciens dans chacune des communes.
Paris
25/08/15
Toutes les cérémonies sont désormais regroupées sur la même
journée du 25 : crypte des Invalides, Rue de Rivoli, Place du 18 juin,
Porte d’Orléans, et parvis de l’Hôtel de Ville. Représentation
significative des Anciens, ainsi que des Amis de la DB au travers de
plusieurs Amicales de province. Pour la troisième année
consécutive, Les Anciens et les Amis de la DB ont pu venir se
restaurer à midi à la Maison des Anciens. Un moment de très belle
convivialité.
Sur la route de l’Est
Nod sur Seine
12/09/15
Inauguration des Panneaux. Belle cérémonie avec participation des
parlementaires du département et des autorités militaires. Le
Président BERTHOU signale que la Mairie de NOD a pris une
délibération pour que cette cérémonie qui commémore la jonction
de deux forces françaises libres, perdurent dans le temps. Présence
du Président National et du Général CUCHE.
Les Vosges
Vittel
12/09/15
Inauguration d’une borne en présence du Président National et du
Général CUCHE.
Andelot Blancheville
12/09/15
Commémorations habituelles en présence d’Alain RAPHAEL.
Madonne et Lamerey, 13/09/15
Commémorations habituelles en présence du Président National et
Dompaire et environs
du Général CUCHE.
Chatel sur Moselle
18/09/15
Cérémonies traditionnelles autour du 13ème Génie.
Houécourt
20/09/15
Inauguration d’une borne en présence du Général CUCHE.
Glonville
31/10/15
Cérémonies du 71ème anniversaire de la Libération accompagnées
Hablainville
31/10/15
de l’inauguration de bornes de la Voie de la 2ème DB. Le président
Vacqueville
31/10/15
représentait l’Association Nationale
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Baccarat

01/11/15

Lessay (Manche)

08/11/15

L’Alsace et Strasbourg
Rauwiller

20/11/15

Marmoutier

21/11/15

Strasbourg

21/11/15
22/11/15

Cérémonies du 71ème anniversaire et inauguration de deux
panneaux de la voie de la 2ème DB. Présence du Président.
Le Général CUCHE a représenté l’Association à l’inauguration d’une
borne de la Voie de la 2ème DB.
Cérémonies du 71ème anniversaire de la Libération et Inauguration
d’une borne de la Voie de la 2ème DB. Le Général PORMENTE
représentait l’Association nationale en présence du Général
d’ANSELME.
Cérémonies du 71ème anniversaire de la Libération et Inauguration
d’une borne de la Voie de la 2ème DB. Le Président National, le
Général CUCHE et le Général d’ANSELME représentaient
l’Association nationale.
Cérémonies du 71ème anniversaire de la Libération au Char Zimmer.
Cérémonies du 71ème anniversaire de la Libération : prise d’armes
Place Broglie et Messe de Fondation à la Chapelle Militaire. Il faut
remercier et féliciter les acteurs strasbourgeois de ces cérémonies
qui ont pu se tenir en dépit des évènements de la semaine
précédente, et notamment tous les régiments de tradition de la
2ème DB présents par leurs emblèmes lors de la prise d’armes.

III - 3.3. Activités des Amicales Locales et Régimentaires :
Une vingtaine d’activités organisées par les Amicales nous ont été signalées. Certaines d’ailleurs sont désormais
traditionnelles comme celles organisées à BERNIENVILLE par l’Amicale de l’Eure, à AMIENS par l’Amicale de la
Somme, ou à LYON par l’Amicale Saône Rhône Alpes. A propos de LYON, d’ailleurs, il faut mentionner l’initiative
de cette Amicale, loin des points d’ancrage habituels de la 2 ème DB, qui a débouché sur une Exposition LECLERC
en septembre et octobre dernier à GIVORS ; l’amicale et son président d’honneur Jean-Félix DUPONT doivent
être félicités pour cette opération qui a contribué au rayonnement de l’Esprit Leclerc.
Bien entendu, les activités des Amicales et sections répertoriées dans le rapport moral sont celles dont nous
avons eu connaissance. Nul doute qu’il y en a eues d’autres mais dont nous n’avons pas été avertis. Nous vous
engageons à ne pas hésiter à nous faire connaître les différentes activités que vous organisez au long de l’année
afin que nous puissions être aussi exhaustifs que possible dans cette rubrique.
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.
Au titre de cette année 2015, il faut également signaler deux baptêmes de promotion : celui de la promotion de
l’Ecole de guerre « Général Leclerc » et celui d’une promotion du 4ème Bataillon des Ecoles de Coëtquidan
« Capitaine Dronne » et l’inauguration d’un square des Combattants de la Nueve à l’Hôtel de ville de PARIS.
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III - 4. LES EFFECTIFS
Le tableau qui vous est proposé fait état de 2060 adhérents dont 1105 sont des Anciens et des veuves d’Anciens.
Le reste des adhérents est constitué de descendants et d’ « Amis de la DB » (786). Tous ces adhérents sont
également des abonnés à Caravane.

III - 5 - CARAVANE
En 2015 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 de parution et de routage a été assuré par la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, soit
26 311,40 €.
In Memoriam 2013 a été expédié à nos adhérents avec le numéro 465 de Caravane. Le numéro de 2014, réalisé
par le Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET est terminé et devrait être routé en supplément du prochain numéro
de Caravane de janvier 2016. Un grand merci au Lieutenant-colonel BOUCHET au nom de tous les anciens.
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 nous être adressées. Brigitte
HOUEL assure seule la composition et la mise en page et mérite nos vives félicitations.
10
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Afin de répondre aux exigences d’une directive européenne, le bulletin d’adhésion que vous trouvez dans
Caravane va changer de présentation dès le prochain numéro. En effet, cette directive impose que l’adhérent
d’une association puisse choisir ou non de s’abonner également à la revue. Concrètement, cela se traduit pour
un bulletin d’adhésion à trois lignes :
1.
2.
3.

l’adhésion (cotisation) et l’abonnement : vous êtes adhérent de l’Association et vous recevez Caravane,
l’adhésion sans abonnement : vous adhérez à l’Association mais vous ne recevez pas Caravane,
l’abonnement sans l’adhésion : vous recevez Caravane mais vous n’êtes pas adhérent de l’Association.

III - 6. ACTION SOCIALE
Au 30 septembre 2015, le montant des sommes consacrées à l’entraide par notre association se monte à
13 193,00 €. Bien entendu, il conviendra d’ajouter à ce chiffre les « secours de Noël et de Nouvel An » dont le
montant prévisible est de 12 000 €. Toutefois, il semblerait que les demandes soient en baisse cette année. Cela
est peut-être du au fait que les informations remontent plus difficilement au niveau des instances nationales, et
là encore, le rôle des amicales locales est primordial car ce sont elles qui sont au contact des personnes en
difficulté.
La Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque prenait déjà à sa charge les cas sociaux les plus critiques. L’an
dernier, à l’occasion d’une restructuration interne des fonds sous égide de la Fondation de France, la Fondation
Maréchal Leclerc de Hauteclocque, jusqu’alors classée dans le secteur de l’éducation, s’est vue reclassée dans
celui des « Solidarités Nationales », ce qui correspond beaucoup plus à ses buts. De ce fait, lors de sa réunion du
13 octobre 2015, le Comité Exécutif a donné son accord pour engager jusqu’à 40 000 € de dépenses au titre de
l’aide aux Anciens et aux veuves en 2016 ce qui signifie que désormais la Fondation prendra en charge la quasitotalité des aides sociales versées annuellement, accentuant encore son soutien financier à l’Association.
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. Il existe un dossier à remplir, qui a été transmis aux Présidents d’Amicales locales
et régimentaires avec la demande des comptes 2014. Ce dossier peut être rempli avec l’aide d’une assistante
sociale, notamment pour les Anciens qui résident en maison de retraite. 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 les mardis et mercredis 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.

III - 7. SOLIDARITÉ OPÉRATIONS
(S.O.P.S.A.F)

ARMÉE FRANÇAISE

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 verse
annuellement une somme de 10 000,00 € 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 2ème DB.
Au titre de SOPSAF, Alain PATERNOTTE rend visite 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), fournit à la Fondation les
renseignements nécessaires pour orienter son action.
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CONCLUSION
En cette année où elle fête son 70ème anniversaire et au sortir d’une année 2014 intense en commémorations,
malgré les années qui passent inexorablement, le contenu de ce rapport moral prouve, s’il en était besoin, que
l' activité de l’Association ne faiblit pas.
C’est cette activité que l’association s’apprête à poursuivre en 2016 année plus spécialement consacrée à
l’Indochine, avec désormais en ligne de mire le 70ème anniversaire de la disparition du Général LECLERC en 2017
et des projets déjà bien ébauchés avec le soutien de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
En 2016 notre association poursuivra également les travaux en cours pour le renouvellement statutaire et
honorera les grands rendez-vous commémoratifs qui jalonnent le parcours de la DB de Saint Martin de Varreville
à Grussenheim. De même, nous resterons très attentifs aux demandes d’aide sociale et de secours divers
émanant des Anciens et des Veuves, bien souvent par le biais des Présidents d’Amicales qui ont un rôle important
dans ce domaine car ce sont eux qui sont au contact des adhérents et connaissent le mieux leur situation.
Caravane continuera à assurer le lien entre tous les adhérents et à relater par le menu nos activités au fur et à
mesure de leur déroulement. Pour que cette revue continue à vivre, elle attend également vos contributions
lorsque vous participez ou organisez des évènements localement. En d’autres termes, après 70 ans, l’activité de
notre association continue…
Sur les 2060 adhérents répertoriés au 12 novembre, la moitié sont des Anciens et des Veuves d’Anciens qui
constituent le « noyau dur » d’une association qui se renforce grâce à l’arrivée des descendants et amis de la
2ème DB. D’ailleurs, en ce qui concerne les descendants, nous arrivons à un moment crucial où, quittant la vie
active, ils vont devenir plus disponibles pour s’investir dans le bénévolat. Les présidents d’Amicales ont, donc, un
rôle à jouer auprès d’eux pour les inciter à nous rejoindre et à perpétuer la mémoire du Général LECLERC, de la
2ème DB à laquelle a appartenu un de leurs parents. Cet apport est désormais vital pour que vive encore et
toujours l’Association des Anciens de la 2ème DB.
Le Colonel COURDESSES remercie Xavier PROY pour cette présentation du rapport moral, et propose de passer
au vote.

 1er VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o

Question posée : Approuvez-vous le rapport moral 2015 ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport moral 2015.

IV - APPROBATION DES COMPTES 2014
COTISATIONS 2016
BUDGET PREVISIONNEL 2016
IV-1 • APPROBATION DU BILAN RELATIF
A L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
En présence du commissaire aux comptes de l’Association, le Colonel Guy LAURENTIN, directeur général en
exercice durant l’année 2014, donne lecture du Compte-rendu de gestion 2014, dont les participants ont pu
prendre connaissance dans les documents qui leur ont été remis, et commente les comptes pour l’Assemblée
Générale.
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Le compte annuel d’exploitation arrêté au 31/12/2014 présente en solde général un déficit de
65 962,33 euros (soixante-cinq mille neuf cent soixante-deux euros et trente-trois centimes).
Le Budget Prévisionnel établi le 1er octobre
2013 à partir de la situation comptable
semestrielle estimait ce déficit à 76 000
euros à couvrir en trésorerie par une
participation du Compte Spécial Usufruit du
même montant.
En réalité, cette participation a été de : 65
000 € :
- Virement du compte épargne 1,5%
du 16/04/2014 :
20 000,00 €
- Virement du compte épargne 1,5%
du 02/12/2014 :
45 000,00 €,
dont 17 943,49 € ont été reversés au budget
2015.

I – COMPTES D’EXPLOITATION DE L’ASSOCIATION
11) LES CHARGES :
 Elles s’élèvent pour l’année à 207 988 euros supérieures aux prévisions de 35 996 euros.
Les dépenses ont été inférieures aux prévisions dans les activités suivantes :
- DEPLACEMENTS
5 745,00 €
- MANIFESTATIONS
6 390,00 €
TOTAL ECONOMIES .......................................................................... + 12 135,00 €
Elles ont dépassé les prévisions dans les postes :
 FRAIS GENERAUX DU SIEGE .............................................................................................................. 22 498,00 €
 ENTRAIDE ................................................................................................................................... 15 619,00 €
 ACHAT BIMBELOTERIE ....................................................................................................................... 7 949,00 €
 AMORTISSEMENT ET STOCKS……………………………………………………… 2 058,00 €
TOTAL DEFICIT ………………. ...................................….. - 48 124,00 €
BALANCE ............................................................ …

- 35 989,00 €

12) LES PRODUITS :
Ils s'élèvent à 142 026 euros, pour une prévision de 96 000 euros, soit 46 026 € d’excédent.
Les produits de 2014 couvrent 68 % des dépenses réalisées, dont 11 % ont été supportés par la Fondation.
II – FRAIS GÉNÉRAUX DU SIÈGE
Au global, salaires et frais de fonctionnement du siège excèdent les prévisions de 22 498 €, soit 148 498 € pour
une enveloppe initialement prévue de 126 000 euros. Le dépassement est donc de 17,8 %.
- Les frais de siège sont supérieurs de 13 596 € aux prévisions (41 596 € pour 28 000 € prévus).
- Les salaires, charges sociales et honoraires excédent les prévisions de 8 902 € (106 902 € de dépenses
pour 98 000 € de prévision).
Les dépenses excédentaires sont imputables à un gros effort d’informatisation du Siège en raison de la
diminution du nombre de bénévoles, et aux augmentations de salaire.
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V - TRÉSORERIE DU COMPTE SPÉCIAL USUFRUIT

VI - AMICALES ET SECTIONS
Les comptes définitifs incluent la trésorerie des Amicales et Sections qui se monte au 31/12/2014 à 75 009,94 €
(soixante-quinze mille neuf euros et quatre-vingt-quatorze cents).
Les fonds disponibles dans les Amicales attachées à notre Association sont indiquées pour ordre à l’ACTIF dans
« AUTRES CREANCES », avec pour contrepartie au PASSIF une « DETTE » d’un montant égal vis-à-vis des Amicales.
Les avoirs de ces Amicales étaient de 87 303 € (quatre-vingt-sept mille trois cents trois euros) au 31/12/2013. La
différence, soit 12 294,06 € (douze mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et six cents) a pour origine :


La dissolution de deux Amicales en 2014 avec reversement de leurs avoirs à l’Association :

Dates
31/01/2014
28/02/2014
31/07/2014

Amicales
12ème RCA
12ème RCA
Pays Basque-Béarn

Montant
5 699, 34 €
94, 00 €
6 633,55 €

En accord avec l’Amicale du 12ème RCA dissoute, il a été décidé de reverser 50% de cette somme à l’Amicale du
12ème Cuirs/12ème RCA d’OLIVET, soit 2 699,34 € le 21/01/2014. L’Amicale du 12ème Cuirs/12ème RCA est désormais
ouverte aux Anciens de l’Amicale dissoute.
Ceci réduit donc les sommes reversées à 9 727,55 € (neuf mille sept cent vingt-sept euros et cinquante-cinq
cents).
 La dissolution en 2014 de l’Amicale de THIAIS qui a reversé ses avoirs en 2015, doit 1 091,02 € (mille
quatre-vingt-onze euros et deux cents).
 Le reste, soit 1 473,49 €, est imputable à la diminution des effectifs et à l’érosion consécutive de leurs
avoirs.
Les fonds disponibles des Amicales représentent au 31/12/2014 le quart des réserves de l’Association Nationale
(Compte Spécial Usufruit), très exactement 25,78 %.
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CONCLUSION
Grace à l’appui financier de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque qui a assuré comme en 2013
- l’aide sociale directe aux Anciens,
- le maintien de la solidarité entre eux en garantissant la parution de leur revue Caravane,
- l’allègement de nos charges de fonctionnement en prenant à sa charge la quasi-totalité de la part qui lui revient
annuellement sous forme d’allègement de charges,
notre Association peut terminer en bon état financier cette année cruciale du 70ème anniversaire
Ceci dit, il faut prendre conscience que notre somme de régulation financière (avoirs du Compte Spécial usufruit)
atteint désormais une taille critique. Il importe que les rendements de notre portefeuille augmentent afin de
maintenir cette fonction de régulation au niveau actuel de 70 000 €.
A cet effet, un rapprochement en gestion avec la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, abritée au sein
de la Fondation de France, parait judicieux. Nous pourrons ainsi bénéficier des conseils éclairés de spécialistes
financiers avertis.
Les modalités de ce rapprochement en gestion vous seront présentées au cours d’un prochain conseil
d’administration. Votre décision pèsera lourd sur le maintien de notre association dans les années à venir.

CERTIFICATION DES COMPTES DE
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
La parole est à Monsieur Jean-Marie PUEL pour la certification des comptes de l’exercice 2014.
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 2014 qui viennent de vous être
présentés ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice
2014.

IV-2 • COTISATIONS 2016
Xavier PROY présente à l’Assemblée Générale la motion du Conseil d’Administration du 12 octobre
2015 concernant les cotisations.
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Le Président soumet cette motion au vote de l’Assemblée Générale :

 3ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o Question posée : Approuvez-vous les montants des cotisations 2016 qui
viennent de vous être présentés ?
o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les montants des
cotisations 2016, 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 €.

IV-3 • BUDGET PREVISIONNEL 2016
Xavier PROY présente ensuite le budget prévisionnel 2016 :
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Le budget prévisionnel est en légère baisse par rapport au budget 2015 à 182 000 euros contre
196 000 euros l’année précédente.
Il intègre, bien entendu, la suppression d’un poste de salarié à mi-temps, même si en ce qui
concerne les charges, il convient de prendre en compte dans les prévisions le supplément que
représentera la complémentaire santé obligatoire à compter du 1 er janvier 2016
Les charges ont diminué progressivement ces dernières années puisqu’un certain nombre d’activités ont
été transférées financièrement à la Fondation (ainsi que l’indique le renvoi (1) situé dans la colonne
charges) : Caravane, les coûts des manifestations, les déplacements, et les cas les plus lourds d’aide sociale.
On peut envisager pour l’avenir une réduction des frais de siège en les mutualisant avec la Fondation
puisque les deux entités utilisent les mêmes outils.
Au chapitre des produits, on ose espérer que les subventions publiques, en diminution depuis quelques
années, ont atteint un seuil de stabilisation à 19 000 €. Le poste des cotisations auquel il convient d’ajouter
celui des dons, reste important et démontre l’attachement des adhérents à l’association puisqu’il
représente dans la prévision budgétaire un peu plus de 25%. Enfin, il n’y a pas grand-chose à espérer en ce
moment des produits financiers, d’autant plus que nous sommes tenus à une certaine prudence et obligés
de préserver la disponibilité des fonds.
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Le budget n’atteint donc son équilibre que grâce à un transfert de charge couvrant les tâches que
l’association accomplit pour la Fondation, et, à un recours aux fonds propres que constitue le Compte
Spécial Usufruit.

 4ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o

Question posée : Approuvez-vous le budget prévisionnel 2016 ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2016.

V – PARTIE NON STATUTAIRE
V-1 • ACTIVITES DU MUSEE DU GENERAL
LECLERC ET DE LA LIBERATION DE PARIS
– MUSEE JEAN MOULIN
La parole est à Christine LEVISSE TOUZE, Conservateur Général, Directrice des deux Musées.
En 2015, l’activité du Musée a été marquée par la fin du 70ème anniversaire et la Conférence sur la Capitulation
du Japon mentionnée précédemment, l’Exposition « Mémoires gravées : les timbres racontent la guerre 39-45 »
du 12 mars au 8 novembre dernier, et la préparation de la prochaine exposition consacrée à Jean Moulin à travers
le legs Antoinette Sachs.
Le grand projet d’avenir a été présenté le 15 septembre dernier. Anne HIDALGO, Maire de Paris, a annoncé un
vaste plan de rénovation des Musées de la Ville de Paris. Le déménagement des Musées du Général Leclerc et
de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin entre dans le cadre de plan. Il est acté que les deux Musées,
l’Association des Anciens et la Fondation aillent s’installer Place Denfert-Rochereau.
En effet, Le musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin
actuellement situé au-dessus de la gare Montparnasse, est difficilement accessible et peu visible depuis l’espace
public ce qui nuit considérablement à la fréquentation malgré l’importance de l’enjeu historique et la richesse
des collections. L’objectif de l’opération est de le déplacer vers un site mieux adapté, le pavillon Ledoux (Ouest)
de la place Denfert-Rochereau dans le 14ème arrondissement.
Ce nouvel emplacement fait pleinement sens du point de vue historique compte tenu de sa localisation sur la
place Denfert-Rochereau, par où est passée la 2ème Division-blindée entrée dans Paris par la porte d’Orléans, et
au-dessus de l’abri de la défense passive aménagé en 1938, qui fut utilisé comme poste de commandement par
le colonel Rol-Tanguy, chef des FFI d’Ile de France, pendant l’insurrection.
La présentation des collections intégrera les nouvelles évolutions muséographiques, notamment en matière de
scénographie, de médiation culturelle et de développement du numérique. Elle présentera de façon
pédagogique l’histoire de la Libération de Paris et mettra en exergue les trois compagnons de la Libération que
sont la Ville de Paris, Jean Moulin et le général Leclerc.
Le calendrier de réalisation des locaux prévoit une ouverture du musée le 25 Août 2019, date du 75e anniversaire
de la Libération de Paris. Un chef de projet a été désigné par la Mairie de Paris : Madame Sylvie ZAIDMAN.
Christine LEVISSE TOUZE pour sa part, annonce qu’elle quittera ses fonctions le 1er janvier 2017. Elle continuera
à faire partie du Conseil Scientifique.
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V-2 • ACTIVITES DE LA 2ème BRIGADE
BLINDEE
Le Général CUCHE prend la parole pour excuser l’absence de représentant de la 2ème Brigade Blindée, car elle est
très sollicitée actuellement. Son commandant, le Général LAFONT RAPNOUIL, qui a reçu les Anciens la semaine
dernière à Strasbourg, ne peut être présent aujourd’hui pour cause d’inauguration du Marché de Noël en
présence du Ministre de l’Intérieur.
La 2ème Brigade Blindée a été mobilisée depuis janvier dernier dans le cadre de l’opération Sentinelle. A partir du
mois de décembre, elle commencera un nouveau cycle de projection qui impliquera toutes ses formations, y
compris l’état-major qui sera projeté avec le général au Mali.
Dans ce contexte, il faut remercier la Brigade des efforts qu’elle a fournis pour être présente à nos
commémorations 2015, et notamment à Strasbourg la semaine dernière avec la présence de tous les emblèmes
des unités de tradition de la 2ème Division Blindée.

V-3 • 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 2015 :
V-3. 1. Les Prix et Challenges
V-3.1.1. Prix de l’Audace :
Ils sont remis tous les deux ans et après l’édition 2014 qui coïncidait avec les 25 ans de la
Mission pour le développement de l’Innovation Participative (MIP), l’édition 2016 est en route.
La sélection des projets est en cours par la MIP. Le jury se réunira le 2 février prochain et la remise des
prix aura lieu avant la fin du 1er semestre 2016.
V-3.1.2. Prix du Maréchal Leclerc et Prix de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque :
Pour l’édition 2015, le jury s’est réuni le 22 septembre et la remise des prix a eu lieu le 6
octobre à l’Ecole Militaire. Cette année, au vu des travaux proposés, le jury a décidé de ne pas attribuer
le Prix Maréchal Leclerc de Hauteclocque ; seuls deux prix de la Fondation Maréchal Leclerc de
Hauteclocque ont été décernés. Ont été primés : le Chef d’Escadrons Bertrand DIAS pour son article
Qui ose, gagne, et le Chef de Bataillon Laurent LUISETTI pour La Green defense : injonction
idéologique ou impératif tactique.
V-3.1.3. Challenge de Boissieu :
Il s’agit d’une initiative du Général SAINTE CLAIRE DEVILLE, lorsqu’il commandait l’Ecole de
Cavalerie. La Fondation en est un des soutiens financiers avec l’UNABCC et SAUMUR- ANORABC. Ce
challenge récompense le meilleur peloton au parcours de tir canon et deux personnels méritants, l’un
d’active et l’autre de réserve. La remise des prix a eu lieu à l’occasion du Carrousel de Saumur. Il s’agit
d’un challenge annuel qui sera reconduit en 2016
V-3.1.4. « La Plume et l’Epée » :
La Fondation participe à ce prix, organisé par la DRHAT, à hauteur de 2 000 €. La remise des prix 2015
se déroulera le samedi 28 novembre prochain habituellement à Tours.
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V-3.1.5 Le Prix du Concours National de la Résistance et de la Déportation :
Chaque année la Fondation récompense un des lauréats du Concours National de la Résistance
et de la Déportation. Il s’agit d’un concours qui se déroule annuellement et qui concerne les élèves
des classes de troisième des collèges et ceux de toutes les classes des lycées. Il sera reconduit
en
2016.
V-3.2. La voie de la 2ème DB :
La Voie de la 2ème DB continue sa progression : en fin d’année, 70 bornes auront été implantées. Le Général
CUCHE insiste sur le fait que la priorité est désormais donnée aux panneaux qui accompagnent la borne : le
panneau générique qui présente l’épopée de la 2ème DB, et les panneaux locaux qui présentent les faits qui se
sont déroulés dans la commune où ils sont installés.
Dans ce domaine, la Fondation s’appuie sur un prestataire de service qui fait l’interface avec les communes et
doit également apporter son expertise au développement du Musée à Ciel ouvert, troisième étape du projet. Il
y a lieu de reconduire son contrat pour 2016
V-3.3. Site Internet de la Fondation
Il est en cours d’évolution vers une maquette plus moderne. Il convient de renouveler le contrat qui nous lie avec
notre prestataire de service, en tant que webmaster, Grégory BARON, dont le montant devrait peu à peu
diminuer du fait de ce changement.
V-3.4. Solidarité
Le Comité exécutif a reconduit l’aide de 10 000 € versée à l’ADO (Association pour le Développement des Œuvres
d’entraide dans l’Armée).
V-3.5. Action sociale
L’Aide Sociale est un domaine où depuis 2010 la Fondation soutient financièrement l’Association. C’est un poste
dont les besoins augmentent régulièrement et qui atteint les 40 000 €, désormais pris en charge par la Fondation,
classée par la Fondation de France dans le département des Solidarités Nationales.
V-3.6. In Memoriam et Caravane
Le numéro d’In Memoriam 2014 est prêt. Il sera distribué en supplément au premier Caravane de l’année 2016.
Le Général CUCHE remercie le Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, qui n’a pu être présent aujourd’hui, pour le
travail qu’il a accompli depuis trois ans en tant que rédacteur d’In Memoriam.
Depuis deux ans déjà, au titre de la solidarité, la Fondation prend en charge le coût de la revue Caravane,
véritable lien entre les Anciens.
V-3.7. Collèges et Lycées Général Leclerc
La parole est à Monsieur Bernard DIDIER qui articule son propos en deux points : bilan et perspectives.
V-3.7.1. Bilan :


Collège de PUTEAUX : voyage sur les Plages de Normandie dont Utah Beach où a débarqué la
2ème DB.



Collège de SAINT GAUDENS : a effectué le déplacement prévu à PARIS en avril 2015 pour lequel
il avait reçu une subvention de 2 000 €. Ce collège est un des plus fidèles.
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Collège de BEAUCAMPS LE VIEUX : a fait un déplacement au Musée pour lequel il avait reçu
une subvention de 800 €.



Lycée de SAVERNE : effectue actuellement le voyage pour lequel il avait reçu une subvention
de 2 000 €. Les élèves visiteront le Musée jeudi prochain.

V-3.7.2. Perspectives :
Les demandes reçues pour l’année scolaire 2015/2016 figurent sur le tableau ci-après

V-3.8. Publications spéciales :
Le général d’ANSELME reprend la parole pour présenter deux initiatives de la Fondation.
V-3.8.1. Album souvenir du 70ème anniversaire.
Un album souvenir va être édité rappelant les commémorations du 70 ème anniversaire de la
Libération de la France. Il sera distribué aux abonnés de Caravane. (Coût estimé : 9 000 €)
V-3.8.2. Bande dessinée Leclerc :
Une bande dessinée est en projet pour le 70ème anniversaire de la disparition du Général (sortie en
septembre 2017). Elle sera tirée en 5 000 exemplaires reliés et 3 000 brochés pour un coût de 40 000
€ sur deux ans et est destinée, en partie, à être distribuée dans les Lycées et Collèges Maréchal Leclerc,
dans les lycées militaires, etc. et, en partie, à être mise en vente à la Maison des Anciens de la 2ème DB.
Le Président remercie le Général d’ANSELME et Bernard DIDIER pour ce point de situation complet sur les
activités de la Fondation.

VI – TOUR DE TABLE
La parole est à la salle pour les questions diverses.
Madame LEBARBENCHON pose une question à propos de la signalétique concernant le Musée dans la Gare
Montparnasse.
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COMMUNICATION DU PRESIDENT
Avant de conclure, le Colonel COURDESSES, Président National de l’Association des Anciens de la 2ème DB,
souhaite faire une communication à l’Assemblée Générale :
« Au cours de l’Assemblée Générale qui a suivi la disparition de notre Président, Jean-François
MARTIN, vous m’avez élu président de l’Association et par conséquent de la Fondation. J’ai accepté
volontiers cette belle mission, malgré le poids des ans, la fatigue et quelques soucis personnels, dans
la perspective de la commémoration du 70ème anniversaire des années 1944 1945.
Pendant ces deux années je me suis efforcé d’assurer pleinement cette tâche et d’être présent
partout où ma présence était indispensable. Aujourd’hui cette échéance est derrière nous et il me
semble que le temps est venu de transmettre le flambeau.
Le Général d’Armée CUCHE, que chacun connait bien, est parmi nous depuis de nombreuses années.
Il avait déjà la confiance de Philippe PESCHAUD puis de Jean-François MARTIN. Il est par ailleurs
coprésident de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, et deuxième vice-président de
l’Association. Je lui ai demandé s’il accepterait d’assurer dorénavant la double présidence, ce qu’il a
accepté.
Dans ces conditions, je deviendrai alors président d’honneur de l’Association des Anciens de la 2è DB
et me réserverai pour toutes les représentations importantes qui nécessitent la présence effective
d’un Ancien de la 2è DB. »
(Applaudissements)

CONCLUSION PAR LE PRESIDENT
Le Colonel Maurice COURDESSES conclut l’Assemblée Générale en remerciant l’ensemble des membres qui ont
participé à ces travaux et qui démontrent l’importance de la Province dans notre Association. « En voyant cette
assemblée, j’ai envie de dire que notre Général n’est pas mort. Merci. ».
La séance est levée à 17 h 05.
Le Directeur Général,

La Secrétaire Générale de l’Association,

Xavier PROY BONNINGUES

Raymonde JEANMOUGIN
Le Président National,

Colonel (h) Maurice COURDESSES.
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