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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L’ASSOCIATION DITE MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA 2E
 D.B. 

DU 29 NOVEMBRE 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le 29 novembre, dans le salon Georges Bertrand de l’Hôtel de Ville de Paris, 
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 déclare ouverte l’Assemblée Générale de l’Association des Anciens de la 2ème 
DB à 15 h 05. Il remercie les participants de leur présence, constatant qu’il est « formidable » de se 
retrouver ainsi 70 ans après la Libération de la France en ce lieu particulier pour la 2ème DB qu’est l’hôtel 
de Ville de PARIS. Si il est investi aujourd’hui de cette fonction de président, c’est aussi grâce à tous les 
membres de l’Association qu’il peut l’exercer : « c’est grâce à vous tous que nous remplissons les tâches 
pour lesquelles vous nous avez élus ». 
 
« Notre Association est vivante et nous devons aussi un grand merci aux Amis de la 2ème DB qui nous 
rejoignent et qui sont désormais prêts à perpétuer le souvenir de l’épopée de la Division, et la mémoire 
de son Général ». 
 
 

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, du 
Colonel Michel LECLERC de  HAUTECLOCQUE, disparu cette année, et des Anciens qui nous ont quittés 
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depuis la dernière assemblée générale plus particulièrement deux grandes figures de la DB et de notre 
Association, le Colonel Claude MADEMBA SY, et le Père Maurice CORDIER ainsi que des membres de 
leurs familles, décédés  au cours de l’année. 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. 
 

 
 

 

 On procède, tout d’abord, aux opérations de vote visant à renouveler le mandat des administrateurs 
élus à titre individuel, qui arrive à expiration avec cette Assemblée Générale.  
 

 A l’issue des opérations de vote, le Colonel COURDESSES donne la parole au Colonel Guy LAURENTIN, 
Directeur Général de la Maison des Anciens de la 2ème DB, et à Xavier PROY BONNINGUES, Directeur 
Général adjoint, pour la présentation du rapport moral 2014. 

 

 

III - RAPPORT MORAL 2014 
 

 

Le Colonel Guy LAURENTIN donne lecture de l’introduction du rapport moral : 
 

« L’an dernier à cette même époque, nous disions à l’Assemblée Générale « qu’à la veille du 
70ème anniversaire de la Libération de la France, la résolution, le courage et la foi en l’avenir 
se renforçaient grâce au nombre de jeunes allant croissant ». 

 

A ce jour, pour un effectif de 730 anciens et 556 veuves, les amis sont au nombre de 622 
auxquels s’ajoutent 138 descendants. Ces jeunes constituent donc, désormais, à vos côtés la 
force vive de notre association. C’est grâce à eux, guidés par les Anciens qui assurent le 
maintien des structures des Amicales et sont pour chacun d’eux un modèle et un exemple, 
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que ce 70ème anniversaire mobilisateur des énergies a été un succès. Grâce à eux l’Esprit 
Leclerc qui vous anime tous, pourra continuer à rayonner dans notre chère France. 

Pour cette raison, il convient de leur accorder le statut d’adhérent à part entière, puisqu’ils 
constituent désormais le tissu vital et l’avenir de notre association. A cet effet, il vous sera 
présenté au cours de cette assemblée une proposition de modification de nos statuts dont 
vous entretiendra le Général CUCHE, coprésident de la Fondation et vice-président de 
l’Association. Lorsque vous vous prononcerez, ayez présent à l’esprit, l’action des jeunes dans 
vos amicales, l’élan et le soutien qu’ils ont donnés aux manifestations locales de ce grand 
anniversaire. 

 

Ainsi sera parachevée la mise en ordre de marche vers l’avenir de l’Association créée et voulue 
par le Général Leclerc – il y aura 70 ans en 2015 -, donc indissociable de sa mémoire incarnée 
par la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. » 

 

Puis il laisse la parole au Général CUCHE pour la présentation du projet de révision des statuts sur 
lequel l’assemblée va devoir se prononcer.   
 

Le Général CUCHE rappelle tout d’abord l’historique du projet : afin de pérenniser l’Association, 
notamment parce qu’elle est le Fondateur de la Fondation, le Règlement Intérieur a été modifié par 
un vote de l’Assemblée Générale 2011. Il s’agissait, alors, de modifier essentiellement l’article 1 du 
Règlement Intérieur afin de donner aux Amis de la 2ème DB des droits statutaires identiques aux Anciens 
et aux Veuves d’Anciens, donc concrètement d’étendre la qualité de « membres adhérents ». Ceci fait 
et reconnu par notre autorité de tutelle, il nous a été demandé de mettre les statuts en conformité. 

 

C’est sur ce projet de mise en conformité que l’Assemblée Générale est appelé à se prononcer 
aujourd’hui. Le texte sera ensuite envoyé pour avis à l’autorité de tutelle, et si il est entériné, sera 
proposé au vote définitif de l’Assemblée Générale 2015. 
 
Les modifications aux statuts actuels apparaissent surlignées en jaune sur le texte qui vous a été remis 
dans le dossier de l’Assemblée Générale. Ces modifications sont de deux types : actualisation, ou 
modification proprement dite. Le Général CUCHE énumère les modifications. 

 

Article type de modification ancien texte nouveau texte 

1 actualisation …et actuellement sous celle 
de Madame le Maréchale… 

et actuellement sous celle 
de Madame la Maréchale 

2 actualisation les veuves de guerre et les 
orphelins 

les veuves de guerre ou 
d’Opérations Extérieures 
(OPEX) et les orphelins 

2 actualisation la rééducation 
professionnelle et le 
placement 

la réinsertion 
professionnelle et le 
placement 

3 modification : 
concerne les membres 
adhérents 

Seuls les Anciens et veuves 
d’Anciens détiennent le 
droit de vote 

Détiennent désormais le 
droit de vote : 
- les Anciens et Veuves 
d’anciens, 
- les militaires ou anciens 
militaires appartenant ou 
ayant appartenu à une 
unité de la 2e DB, de la 2e 
BB ou de la 2ème BM, ainsi 
que les  veuves et orphelins 
de ces militaires, frères et 
sœurs de ceux qui sont 
morts pour la France ou 
décédés des suites de leurs 
blessures 
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- les membres honoraires ;  
- les membres « Amis de la 
2e D.B. » ;  
- les membres bienfaiteurs. 

3 actualisation le texte précisait le 
montant des cotisations ce 
qui n’est pas l’objet d’un 
statut. 

nouveau texte : « Le 
montant de la cotisation est 
fixé annuellement en 
Assemblée Générale sur 
proposition du Conseil 
d’administration ». 
(…) 
Les cotisations annuelles 
peuvent être relevées par 
l’Assemblée Générale, sur 
proposition du Conseil 
d’Administration. 
 

5 modification L’Association est 
administrée par un conseil 
de 33 membres élus au 
scrutin secret pour quatre 
ans… 

L'Association est 
administrée par un Conseil 
composé de 21 à 33 
membres au maximum, 
élus au scrutin secret pour 
4 ans… 

5 modification … un bureau : composé de : 
- un Président, trois vice-
présidents… 

…un bureau composé de :  
-- un Président, trois Vice-
présidents au maximum,… 

7 modification Le Directeur Général et les 
fonctionnaires rétribués de 
l’Association… 

Le Directeur Général et les 
personnels salariés de 
l'Association… 

8 modification L’Assemblée Générale est 
composé des membres 
adhérents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… les agents rétribués de 
l’association n’ont pas 
accès à l’Assemblée 
Générale. 

L'Assemblée Générale est 
composée des membres à 
jour de leur cotisation. 
(…) 
Les membres adhérents qui 
ne peuvent assister à 
l'Assemblée Générale 
peuvent se faire 
représenter par un autre 
membre adhérent… 
(…) 
… les personnels salariés de 
l'Association n'ont pas 
accès à l'Assemblée 
Générale. 
 

13  actualisation La dotation comprend : 
- Une somme de 1 000 
francs… 

La dotation comprend : 
- Une somme de 150 
euros… 

 

Après diverses questions portant sur le rôle que sont appelés à jouer les Amis de la 2ème DB dans le 
futur, auxquelles répond le Général CUCHE, le président propose de passer au vote. 

 

 1er VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 

o Question posée : Approuvez-vous le projet de révision des statuts proposée par le Conseil 
d’administration, tel que présenté par le Général CUCHE ? 

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le projet de modification des 
statuts. 
 

Le texte sera donc envoyé pour avis à l’autorité de tutelle avant de revenir pour un vote définitif devant 
l’Assemblée Générale 2015. 
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Le déroulement de l’ordre du jour est momentanément modifié pour donner la parole à Christine LEVISSE TOUZE, 
Conservateur Général, Directrice du Musée Général Leclerc et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin, qui fait le 
point des activités de son établissement devant l’Assemblée Générale. 

 

Christine LEVISSE TOUZE, Conservateur Général, remercie tout d’abord le Président d’avoir cité le 
Musée lors de son discours précédent le déjeuner et rappelle qu’il y a désormais 25 ans de complicité 
entre le Musée Général Leclerc et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin et les Anciens, à la 
suite de la donation de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. Elle remercie le Président 
d’autant plus que le Musée souffre d’un manque de visibilité.  

L’année 2014 a été marquée, en premier lieu, par l’exposition à l’Hôtel de Ville de Paris « Août 1944 Le 
combat pour la liberté » qui, même si on peut regretter sa brièveté (juin – septembre) est source de 
retour vers le Musée. Elle a été également l’année du passage aux nouvelles technologies avec 
l’acquisition des tablettes numériques (à laquelle a participé la Fondation) qui constituent une aide à 
la visite appréciable pour les jeunes visiteurs, et de la table multitouche située dans la Salle Libération 
de Paris, qui permet de visualiser le déroulement de l’insurrection puis la libération de Paris et de sa 
banlieue. Le 70ème anniversaire a été aussi l’occasion d’inaugurer le 25 août dernier dans le Jardin 
Atlantique, une borne de la Voie de la 2ème DB qui a ensuite trouvé sa place au Musée.  

Ce passage aux nouvelles technologies de la communication ainsi que l’aménagement des rythmes 
scolaires ont eu un impact non négligeable sur la fréquentation des groupes de jeunes scolaires qui 
s’est trouvée augmentée de 17%. 

L’année 2015 sera marquée par une exposition du Musée de la Poste (actuellement fermé pour 
travaux) qui aura lieu dans la salle d’exposition temporaire du Musée intitulée « Mémoires gravées : 
les timbres racontent la guerre 39-45 » à partir du 12 mars prochain. Une exposition consacrée à 
Antoinette SACHS est également prévue. 

Par ailleurs le travail sur les fonds d’archives continue. Ainsi après le décès du Père CORDIER, Christine 
LEVISSE TOUZE travaille actuellement sur ses archives privées qui constituent un fonds d’un grand 
intérêt et contiennent de véritables pépites. Un travail est également fait auprès des enfants du 
Général. 

La ligne du Musée est en effet de faire œuvre d’histoire, et à ce propos, Christine LEVISSE TOUZE 
souhaite associer Charles PEGULU de ROVIN, ainsi d’ailleurs que le Président Maurice COURDESSES, 
pour l’ensemble de la collaboration qu’ils apportent au Musée en tant que Conseillers historiques.  

Merci aux Anciens. 

Le Colonel COURDESSES remercie Christine LEVISSE TOUZE pour son intervention, et signale à 
l’Assemblée la présence de Madame Odette CHRISTIENNE qui a beaucoup œuvré pour l’Association 
lorsqu’elle était Conseillère de Paris. Christine LEVISSE TOUZE s’associe à ces remerciements et 
souhaite aussi avoir une pensée pour Jean-François MARTIN, grand artisan du rapprochement avec le 
Musée. 

 

On reprend le cours normal de l’ordre du jour. 

 

La parole est donnée à Xavier PROY pour la suite de la présentation du rapport moral : 

 

 « Il m’appartient, comme l’an dernier, de vous présenter le RAPPORT MORAL de votre Association, 
rapport moral établi par votre Secrétaire Général Raymonde JEANMOUGIN, et par le Directeur Général, 
le Colonel LAURENTIN.  

 

 Je n’en ferai pas une lecture linéaire, mais je me contenterai d’en présenter et d’en commenter les 
principaux points qui sont les suivants : 

 



6 
PV_AG2014_vdef_070115 

 
 

 

III-1• LES COMMEMORATIONS DU 70ème ANNIVERSAIRE 

DE LA LIBERATION DE LA FRANCE 

 

 

 Comme il a été dit l’an dernier, les cérémonies constituent le secteur le plus visible de l’action de votre 
association. Et cette année ce secteur fut plus visible encore puisque, bien sûr, l’année 2014 a été 
marquée par les commémorations du 70ème anniversaire de la Libération de la France, à laquelle la 
2ème DB a pris une part prépondérante. C’est pourquoi ce rapport moral s’ouvre sur ces cérémonies 
qui ont eu lieu tout au long du parcours que vous avez suivi il y a 70 ans.  

 

 

 
 

 Ainsi du 01 août au 23 novembre, 40 commémorations ont eu lieu en présence des Anciens de la DB, 
des représentants du Conseil d’administration et du Bureau de l’Association, et de la Fondation, 
étroitement associée à ces cérémonies et qui a assuré dans de nombreux cas un soutien financier. 

 

 Vous pouvez voir défiler la liste de ces cérémonies par grand secteur géographique qui sont autant de 
souvenirs pour vous :  

 

 la Campagne de Normandie, 
 

Cérémonies de Normandie 

St Martin de Varreville 
(01 et 02 août 2014) 

COL (h) COURDESSES 
Raymonde JEANMOUGIN 
GAR (2s) CUCHE 

Commémoration sur deux jours. 
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Participants nombreux. Présence des autorités en 
nombre. Très bonne représentation des Anciens qui a 
permis de faire le lien avec les jeunes générations. 

Vesly (05 août 2014) GAR (2s) CUCHE Petite cérémonie dans une petite commune fort 
sympathique. 

Mezières /s Ponthouin 
(10 août 2014) 

COL (h) BUNOUF 
GAR (2s) CUCHE 

Commémoration du premier coup dur de la 2ème DB. 
Véritable début de la campagne de Normandie 

Alençon 
(12 août 2014) 

GAR (2s) CUCHE Commémorations habituelles à la Croix de Médavy, la 
Nécropole des Gateys et Alençon. Inauguration d’une 
plaque complémentaire avec les noms manquants des 
tués de la 2ème DB à la Nécropole des Gateys 
(Participation de la Fondation). 

Sées (13 août 2014) GAR (2s) CUCHE Très belle cérémonie. Inauguration d’une borne. 

Chahains (13 août 2014) GAR (2s) CUCHE Inauguration d’une borne 

Ecouché (13 août 2014) GAR (2s) CUCHE Cérémonie d’une plus grande ampleur avec notamment 
une très belle messe. 

Fleuré (13 août 2014) GAR (2s) CUCHE Cérémonie habituelle. Ambiance très chaleureuse 

Saint Christophe le Jajolet 
(17 août 2014) 

GAR (2s) CUCHE 
Alain RAPHAEL 

Inauguration d’une borne. Présence d’une délégation du 
501ème RCC de Mourmelon. 

 la Libération de Paris, 

 

Cérémonies de la région parisienne 

Arpajon (22 août 2014) COL (h) MERLE Cérémonie habituelle. Participation du RMT resté lié à la 
commune après son passage à Montlhéry. 

Rambouillet (23 aout 2014) GAR (2s) CUCHE Cérémonie à la Croix de la Libération avec départ des 
cyclotouristes soutenus par la Fondation en direction de 
Paris. 

Voisins le Bretonneux (23 
août 2014) 

COL (h) COURDESSES Lieu où traditionnellement les Anciens sont 
particulièrement bien reçus. Ce fut remarquable en cette 
année du 70ème anniversaire. 

Chilly Mazarin (23 août 
2014) 

COL MERLE Un point de passage désormais traditionnel devant la 
statue du Général. Cérémonie bien ancrée dans l’esprit 
du public. 

Paris Notre Dame (24 août 
2014) 

GAR (2s) CUCHE  
COL (h) COURDESSES 

Messe de Fondation habituelle. 

Rungis (24 août 2014) Serge FINOT Ancien du RMT Inauguration d’une borne. 

Clamart (24 août 2014) GAR (2s) CUCHE  
COL (h) COURDESSES 

Inauguration d’une borne à côté de la stèle du Serment 
de Koufra et des panneaux commémoratifs en divers 
endroits de la ville. 

Limours (24 août 2014) COL (h) COURDESSES 
GCA (2s) d’ANSELME 

Inauguration d’une borne. Organisation très 
chaleureuse : le maire a fait son service au RMT à 
Montlhéry. 

Paris : Porte d’Italie –Bassin 
de l’Arsenal (24 août 2014) 

GAR CUCHE Commémoration parcours de la Nueve. Organisation 
externe à l’Association que le Général CUCHE a 
représentée. 

Paris (25 août 2014) GAR (2s) CUCHE  
COL (h) COURDESSES 
COL (h) MERLE 

Cérémonies habituelles à la Crypte des Invalides, aux 
plaques de la rue de Rivoli et à la Porte d’Orléans. Buffet 
convivial très réussi à la maison des Anciens le midi 
(Merci Raymonde), Inauguration de la Borne de Paris 
dans le Jardin Atlantique et cérémonie (très arrosée) à la 
Porte d’Orléans. Prise d’armes et spectacle en nocturne 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. (très arrosée aussi !) 
- Il faut de plus mentionner un certain nombre de 
colloques organisés par le Musée ainsi que la très belle 
exposition à l’Hôtel de Ville de Paris. Globalement ce fut 
une belle réussite, mais l’accueil des Anciens et la place 
qui leur a été donnée restent très perfectibles. 

Versailles (20 septembre 
2014) 

GCA (2s) d’ANSELME Inauguration d’une Borne. 

Guyancourt (21 septembre 
2014) 

GCA (2s) d’ANSELME Inauguration d’une Borne. 
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 la marche vers les Vosges, 

 

Cérémonies après Paris 

Thorigny Fleurigy (7 
septembre 2014) 

GAR (2s) CUCHE  
COL (h) COURDESSES 

Inauguration d’une plaque à la porte du château où le 
général a passé une nuit. Une borne avait été inaugurée 
l’an dernier. 

Nod sur Seine (13 septembre 
2014) 

GAR (2s) CUCHE  
COL (h) COURDESSES 
Louis BERTHOU 

Cérémonie commémorant la jonction 2ème DB 1ère DFL ; 
Cette année, c’était au tour de la 1ère DFL de prendre la 
parole. Présence de troupes du 13ème RG et de la BA de 
Dijon. 

Andelot (14 spetembre 
2014) 

GAR (2s) CUCHE Cérémonie traditionnelle. Piquet d’honneur du 501. 

Chatel/Nomexy (17 
spetembre 2014) 

COL (h) BUNOUF 
GAR (2s) CUCHE 

Exemple du lien Armée/Nation. Haut lieu de l’action du 
Génie dans la bataille de la 2ème DB. 

Madonne et Lamerey 
(Bataille de Dompaire 20 et 
21 septembre 2014) 

GAR (2s) CUCHE  
COL (h) COURDESSES 

Samedi 20 : Cérémonies traditionnelles aux alentours de 
Madonne avec une inauguration de borne à 
Bocquegney.  
Dimanche 21 : Cérémonie à Madonne et Lamerey et 
Inauguration de la Voie de la 2ème DB. 

Flin (27 septembre 2014) Alain RAPHAEL 70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la 
Voie de la 2èmDB 

Anglemont (5 octobre 2014) GBR (2s) Dominique MARTIN 
 

70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la 
Voie de la 2è DB. Très belle cérémonie. Grand intérêt de 
la population. 

 

 les Vosges, 

 

Cérémonies des Vosges 

Baccarat (1 novembre 2014) COL (h) COURDESSES 
GAR (2s) CUCHE 
GBR (2s) MARTIN 

Cérémonies traditionnelles. Excellent accueil de la 
Municipalité et de la population. 

Fontenoy la Joute (2 
novembre 2014) 

COL (h) COURDESSES 
GAR (2s) CUCHE 
GBR (2s) MARTIN 

70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la 
Voie de la 2è DB 

Azerailles (2 novembre 2014) COL (h) COURDESSES 
GAR (2s) CUCHE 
GBR (2s) MARTIN 

70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la Voie 
de la 2è DB 

Gelacourt (2 novembre 
2014)   

COL (h) COURDESSES 
GAR (2s) CUCHE 
GBR (2s) MARTIN 

70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la 
Voie de la 2è DB 

Ogeviller (2 novembre 2014) COL (h) COURDESSES 
GAR (2s) CUCHE 
GBR (2s) MARTIN 

70ème anniversaire. Recueillement devant la stèle du 
Lieutenant RENCKER du 13ème BG. 

Herbeviller (2 novembre 
2014) 

COL (h) COURDESSES 
GAR (2s) CUCHE 
GBR (2s) MARTIN 

70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la 
Voie de la 2è DB – Recueillement sur la tombe du SCH 
FORTAS. 

Badonviller (20 novembre 
2014) 

Alain RAPHAEL 70ème anniversaire. 

Sarrebourg (20 novembre)  Inauguration d’une borne de la Voie de la 2è DB  

Schneckenbuch (21 
novembre 2014) 

GCA (2s) PORMENTE 
Association 2DB Alsace 
GBR (2s) MARTIN 

70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la 
Voie de la 2è DB 

 

 la Libération de Strasbourg. 

 

Cérémonies d’Alsace 

Obersteigen (20 novembre 
2014) 

GCA (2s) PORMENTE 
Association 2DB Alsace 

Cérémonie du 70ème anniversaire (Premier village 
alsacien libéré). 

Saverne (21 novembre 2014) COL (h) COURDESSES 
GAR (2s) CUCHE 

Le matin : Cérémonie Œcuménique, Cérémonie au 
Monument aux Morts, à la Plaque du Général (Hôtel de 
Ville). 13 h 00 : Banquet au Château des Rohan. 
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GCA (2s) d’ANSELME, 
entourés de membres du 
Bureau et du Conseil de 
l’Association 

Présence significative des Anciens accompagnés de leurs 
familles. 

La Petite Pierre (21 
novembre 2014) 

COL (h) COURDESSES 
GAR (2s) CUCHE 
GCA (2s) d’ANSELME, 
entourés de membres du 
Bureau et du Conseil de 
l’Association 

70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la 
Voie de la 2è DB. Présence significative des Anciens 
accompagnés de leurs familles. 

Strasbourg (22 et 23 
novembre 2014) 

COL (h) COURDESSES 
GAR (2s) CUCHE 
GCA (2s) d’ANSELME,  
COL (h) MERLE, entourés de 
membres du Bureau et du 
Conseil de l’Association 

22 novembre : Circuit de recueillement en ville et stèle 
du 40ème RANA, le matin. Après-midi : cérémonie au char 
Zimmer et à la plaque du Père Houchet. 19 h 30 : diner à 
l’Hôtel de Ville. Présence significative des Anciens 
accompagnés de leurs familles.  
23 novembre : le matin : Cérémonie devant la statue du 
Général Place Broglie, Prise d’Armes Place Kléber, 
Cérémonies des trois couleurs (flèche de la Cathédrale), 
Messe de Fondation, 13 h 00 : Banquet à l’Hôtel de Ville. 
Présence significative des Anciens accompagnés de leurs 
familles. 

Stotzheim (28 novembre 
2014) 

GCA (2s) PORMENTE 
Association 2DB Alsace 

70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la 
Voie de la 2è DB. 

Erstein (28 novembre 2014) GCA (2s) PORMENTE 
Association 2DB Alsace 

70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la 
Voie de la 2è DB. 

Boulogne Billancourt (28 
novembre 2014) 

COL (h) COURDESSES 
GAR (2s) CUCHE 

Cérémonie d’Hommage à la Stèle du Général - 
Inauguration d’une borne de la Voie de la 2è DB. 

Witternheim (13 décembre 
2014) 

GCA (2s) PORMENTE 
Association 2DB Alsace 

70ème anniversaire – Inauguration d’une borne de la 
Voie de la 2è DB. 

 

 

III-2• COMMEMORATIONS ET CÉRÉMONIES 

NATIONALES 

 

 

 Ces célébrations du 70ème anniversaire 
ne doivent pas, cependant, occulter les 
autres manifestations nationales où 
l’Association était représentée, ainsi que 
les commémorations et réunions 
auxquelles prennent part les Amicales 
locales. 

 
 L’Association Nationale a ainsi été 
présente à 19 manifestations hors des 
manifestations du 70ème Anniversaire. 

 
 Cette présence aux Manifestations 
Nationales revêt une importance 
particulière lorsqu’on sait que notre 
Association est la dernière Association 

d’Anciens Combattants de la 2ème Guerre mondiale encore constituée en tant que telle en France. Cela 
nous confère une visibilité aux yeux des plus hautes autorités de l’Etat.  

 

L’association étant souvent représentée lors de ces cérémonies par le biais de son drapeau, il convient 
ici d’avoir une pensée pour Roger DORE que la maladie a empêché d’exercer sa fonction durant une 
grande partie de l’année écoulée et de remercier Jean BLANCHARD qui fut notre porte-drapeau lors 
des cérémonies de Paris,  ainsi que Serge CAYLA, porte-drapeau du 1er RMT, qui a remplacé Roger DORE 
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dans cette fonction d’importance pour notre Association lors des cérémonies de Strasbourg la semaine 
passée.  

 
 

III-3•LES RÉUNIONS ET CÉRÉMONIES 

 

 Les Amicales ont participé quant à elle à 30 cérémonies ou réunions dans la France entière, et ce chiffre 
est, sans doute, bien en deçà de la réalité, car il ne reflète que les activités qui nous ont été signalées. 
Nul doute qu’il y en a eu bien d’autres dont nous n’avons pas eu connaissance. Ces activités des 
Amicales de… province revêtent, nous l’avions déjà souligné l’an dernier, une importance considérable 
car elles sont la démonstration même de la vitalité de votre association. Ainsi donc, que tous les 
Présidents, et tous les bénévoles qui les entourent, soient remerciés de ce travail, parfois obscur, qu’ils 
font en faveur du rayonnement de l’Association et de la Mémoire du Général et de sa division. Merci 
aussi à tous les Amis de la 2ème DB présents au sein de ces Amicales qui sont désormais en mesure de 
perpétuer l’action des Anciens. 

 
  L’Association doit pouvoir continuer à compter sur ses amicales. 
 
 

III-4. CONSEILS D’ADMINISTRATION et 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 

Depuis 4 ans déjà, la vie statutaire de l’Association repose sur 2 conseils d’administration et un bureau 
élargi. Cette année, ces trois réunions ont eu lieu les : 
 
 24 mars 2014 et 13 octobre 2014 : pour les Conseils 

d’administration qui se tiennent au Musée, 
  et le 02 juin 2014 : pour le Bureau élargi qui se tient 

en l’Hôtel National des Invalides dans la salle des 
Colonnes.  

 
 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Association des Anciens 
de la 2ème DB, elle, a eu lieu ici même le 30 novembre 
2013. 

 

 Les Amicales locales et régimentaires, elles aussi, ont 
sacrifié à l’obligation statutaire de l’Assemblée 
Générale, et cela aussi prouve leur vitalité. 

 

 Par ailleurs, et afin de suivre les commémorations du 70ème anniversaire le COMITE DIRECTEUR DU 
70ème ANNIVERSAIRE, installé le 07 février 2013, s’est réuni huit fois au cours de l’année écoulée à la 
Maison de la 2ème DB.  

Je laisse maintenant la parole au Colonel LAURENTIN, directeur général de la Maison des Anciens, qui 
va vous présenter les points concernant les effectifs de l’Association et la Revue CARAVANE. 

 

III-5 • L E S  E F F E C T I F S  

 

Le Colonel LAURENTIN reprend la parole pour la suite de la présentation du rapport moral.  

 

Depuis le 27 novembre 2013, date de notre dernière Assemblée Générale, 128 camarades nous ont 
quittés. Au 12 novembre 2014, les effectifs sont les suivants :  
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Le fichier informatique est désormais fiabilisé grâce au travail de deux bénévoles descendants 
d’Anciens, Martine LEPAGE et Michel BALEYTE. Qu’ils en soient sincèrement remerciés. 

 

 

I I I - 6  •  C A R A V A N E  

 

En 2014, CARAVANE a publié ses quatre numéros habituels (numéros 461 à 464) : 

 

 
 

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 ont été assurées par la Fondation Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque, soit au total 22 274 €. 

 

In Memoriam 2011 a été expédié à nos adhérents avec le numéro 462.  

 

Il est désormais réalisé par un autre bénévole de nouvelle génération : le lieutenant-colonel de Sapeurs-
pompiers Patrice BOUCHET, fils d’un ancien du 12ème Cuirs. (Applaudissements) 

 

Même si le financement de l’édition de Caravane est pris en charge par la Fondation Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque, la réalisation et la partie mise en pages est entièrement assurée par la Maison des 
Anciens Combattants de la 2ème DB, qui doit être rendue destinataire de toutes propositions d’article.  

 

Ceci nous permet d’assurer la pérennité de notre revue pour laquelle il serait extrêmement difficile de 
financer la composition à l’extérieur. A ce titre, notre collaboratrice Brigitte HOUEL mérite de très vives 
félicitations pour son impeccable travail de composition et de reproduction photographique. 
(Applaudissements). 
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Le Colonel LAURENTIN donne à nouveau la parole au Directeur Général adjoint pour la fin de la 
présentation du rapport moral. 
 
 

III-7 • ACTION SOCIALE 

 

Si cette action est moins spectaculaire, au sens littéral du terme, que les commémorations, elle n’en 
est pas moins la plus importante de notre Association. Certes, elle n’est pas visible de tous, et pour 
cause, elle se doit de rester discrète, mais elle constitue aujourd’hui une action prioritaire pour 
l’Association.  
 
Alain PATERNOTTE, ancien du 40ème RANA, assure toujours avec le même dévouement exceptionnel sa 
tâche d’adjoint au Directeur dans cette activité majeure.  
 
Les dépenses d’action sociale du siège sont en augmentation régulière ; celles des Amicales également.  
 
Pour le seul siège social, elles devraient s’élever en 2014 à 20 000 €, la Fondation Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque prenant à sa charge les aides plus ponctuelles en cours d’année pour un montant 
équivalent. 
 
Désormais, la subvention nationale de l’ONAC, qui s’élevait à 6000, 00 € en 2013 a disparu. Cependant 
l’aide exceptionnelle de Noël qui représentait cette même année 2013 quelques 12 000, 00 € sera 
maintenue et désormais prise sur les fonds propres de l’Association. Cette aide va être versée dans les 
jours qui viennent sous forme de secours de Noël aux anciens en situation difficile et à certaines veuves 
se trouvant dans le même cas.  
 
 

III-8 • SOLIDARITÉ OPÉRATIONS  

ARMÉE FRANÇAISE (S.O.P.S.A.F) 

 

Alain PATERNOTTE consacre deux jours par semaine à la visite des blessés dans les grands hôpitaux 
militaires d’Ile de France où il est désormais connu et reconnu.  
 
Le soutien financier continue à âtre assuré par la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. 
L’association en liaison avec la CABAT (Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre) n’assure plus 
que des secours ponctuels exceptionnels d’urgence à certains blessés en fonction des visites d’Alain 
PATERNOTTE qui en informe l’Association et la Fondation, et rend compte du moral des blessés qu’il 
encourage par sa présence de Grand Ancien. 
 
Pour son action continue et efficace poursuivie avec courage et abnégation, pour son temps passé sans 
compter, Alain PATERNOTTE, cette année encore, mérite les félicitations de l’Assemblée Générale 
(Applaudissements). 
 
 

 Puisque que nous en sommes au chapitre des félicitations, (et avant de rendre la parole au Colonel 
LAURENTIN pour la conclusion de ce rapport moral), je voudrais  aussi vous dire  que ce Rapport Moral, 
que le Président vous demandera, dans quelques instants, d’approuver, au-delà de quelques 10 feuilles 
de papier, est, également le reflet du travail journalier des bénévoles de l’Association dont le 
dévouement permet le fonctionnement au quotidien de l’Association, et aussi de deux personnes aux 
cotés desquelles je travaille depuis cinq ans et dont je peux témoigner qu’elles sont chaque jour au 
service des Anciens de la DB pour que perdure votre Association. Vous aurez, bien sûr, reconnu là, 
Raymonde JEANMOUGIN et le Colonel Guy LAURENTIN, dont la présence quotidienne permet le 
fonctionnement de l’Association dans des conditions professionnelles.  
 
Je voudrais pour leur dévouement, leur abnégation, et le professionnalisme qui les caractérise tous 
deux, qu’on les applaudissent de tout cœur pour les remercier pour l’importance et la qualité de la 
tâche accomplie à longueur d’année. (Chaleureuse ovation de l’Assemblée) 
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Mon Colonel, je vous rends la parole pour la conclusion de ce rapport moral. 

 

III-9 • CONCLUSION  

 

Le Colonel LAURENTIN donne lecture de la conclusion du rapport moral : 

  

En ce 67ème anniversaire de la tragique disparition du Général Leclerc de Hauteclocque et de ses onze 
compagnons, nous sommes quelques cent cinquante acteurs ou admirateurs de l’épopée LECLERC 
réunis. 

 

Le nombre de ceux qui ont vécu ces inoubliables moments de la Libération de notre chère France et qui 
peuvent encore en témoigner soixante-dix ans plus tard va certes décroissant mais est toujours 
significatif et fait la grandeur de notre association, dernière sur la scène nationale à représenter les 
combattants de la deuxième Guerre Mondiale. Ce qui est réconfortant, c’est de voir apparaître, au fur 
et à mesure de leur disparition, de nouveaux admirateurs du glorieux passé de leurs Anciens qui se 
battront demain pour que vive l’Esprit LECLERC et qui dans l’immédiat les épaulent avec ténacité dans 
leur lutte pour la Mémoire du Général Leclerc, leur « patron ». 

L’association des Anciens Combattants de la 2ème DB peut affronter l’avenir. Ses ressources en 
dynamisme et en patriotisme sont vivaces et ne disparaitront pas. Merci pour notre cher pays.  

 

Le Colonel COURDESSES remercie le Colonel LAURENTIN et Xavier PROY pour cette présentation du rapport 
moral, et propose de passer au vote. 

 

 2ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
o Question posée : Approuvez-vous le rapport moral 2014 ? 

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport moral 2014. 

 

 

La parole est au Général Dominique Martin, trésorier de l’Association, pour la partie financière de cette 
assemblée.  

 

 

IV - APPROBATION DES COMPTES 2013 

COTISATIONS 2015 

BUDGET PREVISIONNEL 2015 

 

 

IV-1 • APPROBATION DU BILAN RELATIF  

A L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013  

 

En présence du commissaire aux comptes de l’Association, le général Dominique MARTIN donne lecture du 
Compte-rendu de gestion 2013, 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 
31/12/2013 présente en résultat courant un 
déficit de 57 488,08 euros (cinquante-sept 
mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et 
huit centimes). 
 
Le Budget Prévisionnel établi le 9 novembre 
2012 à partir de la situation comptable au 
31/09/2012 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 60 050,09 euros : 
- Virement du compte épargne 1,5% du     
09/01/2013 : 50 000,00 € 

    -  Produits financiers 2013 des placements 
CSU : 10 050,39  
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EVOLUTION DU COMPTE SPECIAL USUFRUIT (CSU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L e s  a m i c a l e s  e t  s e c t i o n s  

 
Les comptes définitifs incluent la trésorerie des 

Amicales et sections qui se monte au 

31/12/2013 à 87 303 € (quatre-vingt-sept mille 

trois cent trois euros). 

« Les fonds disponibles dans les Amicales 

attachées à notre association sont indiqués 

pour ordre à l’ACTIF dans « AUTRES 

CREANCES » avec pour contrepartie, au PASSIF, 

une « DETTE » d’un montant égal vis è vis des 

Amicales. » 
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L’érosion, due aux décès et à l’âge des adhérents, en particulier dans les Amicales qui ne s’ouvrent 

pas aux amis, se monte à 3 645,96 €, soit 3,4 % des avoirs 2012. Les avoirs des Amicales et Sections 

représentent, en 2013, sensiblement le quart des réserves de l’Association nationale (CSU), ce qui 

prouve leur vitalité et l’importance de leur rôle dans son fonctionnement.  

 
C o n c l u s i o n  E x e r c i c e  2 0 1 3  

 

L’appui de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque qui prend à sa charge le financement : 

- de notre aide sociale directe aux Anciens, 

- du maintien de la solidarité entre eux en garantissant la parution de leur revue Caravane, 

- de l’allègement de nos charges d’exploitation en assurant depuis cette année la part qui lui 

en revient, 

s’avère déterminant pour le maintien de notre Maison des Anciens de la 2ème DB. 

 

Cet effort, complété par les subventions du Ministère de la Défense et de la Ville de Paris nous permet 

d’avoir pour l’année 2013 des résultats financiers analogues à ceux de 2012 malgré la charge de l’aide 

sociale qui va croissant avec l’âge dans une conjoncture financière très difficile. 

 

Le Budget prévisionnel 2014 a donc été reconduit sur les mêmes bases que celui de cette année, 

l’équilibre ne pouvant être réalisé qu’avec l’apport vital du Compte Spécial Usufruit. 

 

Ainsi nous pourrons avec l’aide espérée de nos autorités de tutelle, mener à la réussite nos 

manifestations du 70ème anniversaire de la Libération de la France, dernière occasion pour beaucoup 

de nos Anciens de prouver leur fidélité à leur général et à leur chère Nation.  

 

Le Président remercie le Général Dominique MARTIN pour cette présentation et demande à Monsieur 

Jean-Marie PUEL, expert-comptable, commissaire aux comptes de l’Association de bien vouloir 

certifier les comptes 2013. 

 

 

CERTIFICATION DES COMPTES DE   

L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013  

 

Monsieur Jean-Marie PUEL prend la parole pour la certification des comptes de l’exercice 2013 en 
faisant remarquer qu’il pourrait faire partie des Anciens puisqu’il y a bientôt 40 ans qu’il est le 
commissaire aux comptes de l’Association. 

 

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 
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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. »  

 

Le Président remercie Jean-Marie PUEL et lui remet la médaille du 70ème anniversaire. 

 

Les comptes de l’exercice sont soumis au vote de l’Assemblée Générale. 

 
 

 3ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
o Question posée : Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2013 qui viennent de vous être 

présentés ? 

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2013. 
 

 

IV-2 • COTISATIONS 2015  

 

Le Président Maurice COURDESSES présente à l’Assemblée Générale la motion du Conseil 
d’Administration du 13 octobre 2014 concernant les cotisations. 

 

Le Conseil d’administration, sur proposition du Bureau de l’Association, propose à l’Assemblée 
Générale, pour prendre en compte la diminution continue des subventions des pouvoirs publics depuis 
plusieurs années et dans le but de ne pas trop impacter le Compte Spécial Usufruit, une augmentation 
des cotisations de 31 € à 35 € (la cotisation des veuves restant inchangée à 15 €, la cotisation à vie 
passant à 710 €, soit vingt fois la cotisation de base comme antérieurement).  

 

Cette augmentation peut paraître importante de prime abord, voire excessive, mais il est nécessaire 
de la resituer dans son contexte temporel : la cotisation n’a pas augmenté depuis le passage à l’€uro 
(2002), qui ne représentait, d’ailleurs, que le résultat d’une stricte conversion du montant en francs de 
la cotisation de l’époque.  

 

Afin de répondre à une question de Monsieur PISANIO (Amicale de l’Eure), il est précisé que la 
cotisation réservée aux « jeunes de moins de 25 ans non engagés dans la vie active » reste inchangée 
à 8,00 €. 

 

Le président met aux voix cette motion du Conseil d’administration. 
 

 4ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
o Question posée : Approuvez-vous le passage de la cotisation individuelle à 35 € ? 

o L’Assemblée Générale approuve le passage de la cotisation individuelle de 31 
à 35 €. 

 

IV-3 • BUDGET PREVISIONNEL 

2015  

 

Le général Dominique MARTIN présente ensuite le budget prévisionnel 2015 : certaines lignes ont 
été revues à la baisse par rapport à l’année 2014, notamment les chapitres impactés cette année 
par le 70ème anniversaire. Par contre, il convient de prévoir une augmentation de la ligne consacrée 
aux salaires du fait des changements prévus dans l’organisation de la Maison des Anciens à compter 
du 01 janvier 2015. 
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 Ce budget, bien entendu, est à l’équilibre mais il faut toutefois noter les points suivants : en ce qui 
concerne les charges, l’effort les plus important se situe au niveau de l’entraide et des secours sociaux, 
et les frais généraux du siège restent élevés. Pour ce qui est des produits, les cotisations devraient 
représenter la source de produits la plus importante, et les subventions ont été estimées au même 
niveau qu’en 2014. On espère une campagne de dons aussi fructueuse que cette année.  

 

 Cependant l’équilibre n’est atteint que par un recours aux fonds propres de l’Association, le Compte 
Spécial Usufruit dont c’est la destination première, et une aide significative de la Fondation par le biais 
d’un transfert de charges. 

 

En l’absence de question sur ce budget, le président remercie le Général MARTIN pour sa présentation 
et propose de passer au vote du budget prévisionnel. 
  

 5ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
o Question posée : Approuvez-vous le budget prévisionnel 2015 ? 

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2015. 
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 RESULTAT DES ELECTIONS 2014 
 

Le Président proclame les résultats des élections.  

 
 Administrateurs à titre individuel : 

 
Il y a 119 suffrages exprimés. 

 

 Colonel Maurice COURDESSES :   102 voix  élu, 

 Madame Raymonde JEANMOUGIN :   119 voix  élue, 

 Monsieur Hubert LECLERC de HAUTECLOQUE :  108 voix  élu, 

 Monsieur Charles PEGULU de ROVIN :   118 voix  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, 

 Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, 

 Michel BALEYTE. 
 

La partie statutaire de l’Assemblée Générale est désormais terminée. 
 

 

 

V – AUTRES ACTIVITES 
 

 
 

V-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 2014 : 
 

 Les Prix et Challenges 

o Prix de l’Audace : Ils sont remis tous les deux ans et l’édition 2014 coïncidait avec les 
25 ans de la Mission pour le développement de l’Innovation Participative (MIP). De ce 
fait le calendrier habituel a été changé et le jury s’est réuni le 6 février 2014 et les prix 
ont été remis en présence du Ministre de la Défense le 28 mai 2014. Les prix de 
l’Audace seront reconduits en 2016.  

o Prix du Maréchal Leclerc et de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque : 
Pour l’édition 2014, le jury s’est réuni le 22 septembre et la remise des prix a eu lieu 
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le 6 octobre à l’Ecole Militaire. Ont été primés : le Chef de bataillon EPSTEIN pour son 
article Avant de dépyramider, renversons la pyramide ! (Prix Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque à l’unanimité des voix du jury) (1) et le Chef de bataillon SCARPA pour 
Un seul but, la victoire… des fondamentaux (Prix de la Fondation Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque) (2).  Ces prix seront reconduits en 2015. 

(1) Résumé de l’article : La véritable nature de l’autorité est d’être subsidiaire. S’approprier cette réalité est sans doute une 
tâche ardue. C’est aussi une chance pour des armées en mutation constante, car la subsidiarité offre au décideur la clef d’une 
autorité vertueuse. Libérant des énergies laissées au repos, les armées pourront renouveler leurs façons de penser et d’agir 
sans les travestir. 

(2) Résumé de l’article : Destiné à mettre en avant les raison du succès tactique de l’offensive conduite par la brigade Serval 
(mandat n°1) de janvier à mai 2013, cet article n’est pas une narration des combats menés. L’objectif est d’ancrer ce succès 
au cœur de ses racines propres : souplesse et réactivité du commandement, intégration interarmes à tous les niveaux, 
complémentarité des forces. Mais avant tout, cette victoire repose sur la solidité d’unités entraînées et mues par un esprit de 
victoire, consécration suprême de l’esprit de corps au combat.  

o 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 (à hauteur de 1 000 €) avec l’UNABCC et l’UNORABC. Ce challenge 

récompense le meilleur peloton au tir canon et deux personnels méritants, l’un 

d’active et l’autre de réserve. 

o « La Plume et l’Epée » : La Fondation participe à ce prix, organisé par la DRHAT, à 

hauteur de 2 000 €. La remise des prix se déroulera à Tours le samedi 6 décembre 

2014. 

 La voie de la 2ème DB : 

En cette année du 70ème anniversaire, il y a eu un intérêt en très nette augmentation pour les Bornes. 

Ainsi en fin d’année, il y aura 56 bornes inaugurées au long de l’itinéraire suivi par la 2ème DB entre 

Saint Martin de Varreville et l’Alsace.  

Par ailleurs, l’ensemble de la Voie de la 2ème DB a été inauguré le 21 septembre à MADONNE ET 

LAMEREY (Monument de la bataille de DOMPAIRE).  

Au-delà du 70ème anniversaire, le développement de la Voie continuera dans les années à venir et 

l’effort va porter désormais sur les phases 2 et 3 du projet : les panneaux descriptifs accompagnant les 

bornes et le Musée à ciel ouvert. 

 Site Internet de la Fondation 

Le phénomène Pop-up attire du monde : il s’agit d’une animation qui permet de voir ce que la 2ème DB 

faisait il y a 70 ans au travers d’évènements et d’anecdotes qui sont relatés par le biais de fenêtres qui 

s’ouvrent automatiquement lorsqu’on se connecte sur le site.  

 Solidarité 

L’aide versée à l’ADO (Association pour le Développement des Œuvres d’entraide dans l’Armée)a été 

porté pour l’année scolaire 2014/2015 de 8 000 € à 10 000 € par le Comité exécutif de la Fondation 

réuni le 14 octobre dernier.  
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 Action sociale 

L’Aide Sociale est un domaine où depuis 2010 la Fondation aide l’Association. C’est un poste dont les 

besoins augmentent régulièrement et qui atteint les 40 000 € répartis également entre l’association 

des Anciens (20 000 €) et la Fondation (20 000 €). Ce poste, en constante augmentation, dépassera 

sans doute les 40 000 € en 2015. C’est une priorité. 

 In Memoriam 

Le retard dans la parution est désormais comblé. Le numéro 2012/2013 sera envoyé avec le dernier 

numéro de Caravane de l’année 2014 à la mi-janvier 2015.  Le travail soutenu du Lieutenant-colonel 

Patrice BOUCHET, rédacteur de In Memoriam qui n’a pu être présent aujourd’hui,  a donc permis de 

rattraper le retard accumulé ces dernières années. 

 Collèges et Lycées Général Leclerc 

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

o Bilan 2014 :  

 Collège de BEAUCAMPS LE VIEUX : première visite au Musée le 14 avril 2014 
de ce collège situé à quelques kilomètres de Tailly. 

 Lycée de SAVERNE : Bernard DIDIER a rendu visite à cet établissement une 
deuxième fois après une réunion organisée par le Général HAUTECLOQUE 
RAYSZ à Strasbourg avec cet établissement et le Collège de SCHILTIGHEIM. A 
cette occasion, il a remis 7 prix de la Fondation à 7 élèves méritants. 

 Collège de PUTEAUX : ce collège, comme prévu, s’est rendu sur les plages du 
débarquement et, notamment à SAINT MARTIN DE VARREVILLE. 

 Le Lycée de SAVERNE a organisé une exposition au début de l’année scolaire 
2014/2015.  

 Le lycée de SAINT JEAN DE LA RUELLE a également organisé une exposition à 
la rentrée à laquelle a été invité Fred MOORE.  

 

o Perspectives 2015 : Bernard DIDIER a adressé une lettre en date du 7 septembre 

2014 aux différents établissements pour leur demander leurs projets pour 

2014/2015. 

 Collège de SAINT GAUDENS : prévoit un déplacement à PARIS pour avril 2015 

 Collège de BEAUCAMPS LE VIEUX : demande à nouveau une subvention pour 
un nouveau déplacement au Musée. 

 Lycée de SAVERNE : renouvelle sa demande pour un nouveau voyage en 
2015, ainsi que 5 prix pour 5 élèves méritants.  
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Pour conclure, Bernard DIDIER insiste sur deux points : d’une part, il y a désormais un 

changement de tendance : autrefois nous allions voir les établissements, aujourd’hui ce sont 

eux qui viennent nous voir soit au Musée, soit sur d’autres lieux historiques ; d’autre part, les 

établissements vivent au sein de leur ville, et ils font savoir ce qu’ils font et donc contribuent 

ainsi au rayonnement de la Mémoire du Général et de la 2ème DB. 

 Renouvellement d’administrateurs  

o Le général d’Armée (2s) Bruno CUCHE et le Général de Corps d’Armée (2s) André-

Marie d’ANSELME ont été renouvelés à l’unanimité dans leur poste d’administrateur 

pour un mandat de trois ans (2017). 

 

V-2 • POINT DE SITUATION DE LA 

2ème BRIGADE BLINDEE 

 
 
 

Le Colonel Vincent MARY, chef de corps du 501ème RCC et représentant le Général Jean-François 
LAFONT RAPNOUIL, commandant la 2ème BB, transmet à l’Assemblée un message du Général donnant 
le point de situation de la Brigade. 
 
Le Général LAFONT RAPNOUIL regrette bien vivement de ne pouvoir être présent parmi les Anciens à 
l’occasion de cette Assemblée Générale, mais il est retenu par d’autres obligations. Cependant il sera 
présent demain pour la Messe de Fondation à la Mémoire du Général Leclerc. 
 
Le général souhaite communiquer sur trois points précis : 
 

 Les cérémonies du 70ème anniversaire à Strasbourg : Elles se sont déroulées sous la 
présidence du Ministre de la Défense. Ce fut pour la Brigade un plaisir de partager cet 
évènement aux cotés des Anciens dans un grand moment d’émotion. La Brigade a la 
chance de pouvoir compter sur ce véritable symbole vivant de Leclerc et de ses hommes. 
Ce fut particulièrement vrai pour les jeunes recrues du CFIM (Centre de Formation Initiale 
des Militaire du rang) présent tout au long des cérémonies de Saverne à Strasbourg. 

 Le Challenge Leclerc : c’était cette année la deuxième édition de ce challenge mis en place 
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avec le soutien de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. Il s’est déroulé, cette 
semaine, sur le site d’Olivet (12ème Cuirs) avec une implication totale et sans faille de tous 
les régiments de la Brigade. Cette année encore, il a été remporté par le 40ème RA, une 
équipe de l’EEI2 (Escadron d’Eclairage et d’Investigation – 12ème Cuirs) et une autre du 
501ème RCC prenant respectivement les deuxième et troisième places. 

 Les activités de la Brigade : 2014 a été une période de projection. Tout le monde est 
actuellement rentré d’OPEX. Les activités de préparation opérationnelle ont repris. Une 
nouvelle projection est déjà prévue pour le RMT dès le début 2015 (EUFOR RCA) et la 
Brigade fournira l’élément d’alerte Guépard à compter du mois de mars prochain. 

 
Le Président remercie le Colonel MARY et lui demande de transmettre au Général toute notre amitié 
et notre meilleur souvenir.  
 

VI – TOUR DE TABLE   
 

La parole est à la salle pour les questions diverses. 
 
Le Président Louis BERTHOU a une question humoristique à propos de la cotisation à vie. Il lui est 
répondu qu’elle ne saurait être une garantie de longévité… 
 
Madame Lucie Anne BANNEAU présente les excuses du Comité des Anciens et des Amis de la 2ème DB 
et 2ème BB d’Alsace pour le problème rencontré lors du circuit mémoriel dans la ville de Strasbourg le 
22 novembre. Il y avait, en effet, plus de participants que de places et le Comité le regrette 
sincèrement. 
 
Vincent CARMINATI pose une question technique à propos des « reconstituteurs », notamment en 
Normandie. Existe-t-il un code de conduite vis-à-vis de ces personnes ? Le Général CUCHE lui répond :  
la question est de savoir quelle est leur place ? Elle n’est pas sur le dispositif militaire de prise d’armes. 
Le maniement des armes n’est pas autorisé aux « reconstituteurs ». En revanche, les 
« reconstituteurs » peuvent être dans l’environnement immédiat de la prise d’armes. C’est une plus-
value notamment vis-à-vis des jeunes. C’est une responsabilité de la Municipalité et de l’Office 
National des Anciens Combattants local ; la prise d’armes, elle, est du ressort du Délégué Militaire 
Départemental. Le général CUCHE donne quelques exemples de ce qui s’est passé en cette année de 
70ème anniversaire, notamment à Strasbourg, à Nod sur Seine et à Saint Martin de Varreville. Leur 
présence attire du monde. Il faut les associer à leur juste place. 
 
Le Général CUCHE présente Michel BALEYTE tout nouvel administrateur : fils du Colonel BALEYTE 
ancien du 12ème Cuirs, lui-même ancien du 501ème RCC, il nous a rejoints pour nous aider dans le 
domaine informatique. C’est un bénévole particulièrement utile. Le Général CUCHE voudrait inciter 
certains jeunes qui ont un passé militaire à rejoindre notre association. Michel BALEYTE adresse 
quelques mots à l’Assemblée Générale résumant sa carrière militaire au 501ème RCC, aussi bien en tant 
que tankiste qu’en tant qu’informaticien, et ce qu’il fait actuellement en qualité de consultant 
informatique.  
 
 
 

CONCLUSION PAR LE PRESIDENT 
 
 

Le Colonel COURDESSES conclut par quelques informations : 
 

 Tout d’abord, le Colonel LAURENTIN va quitter, après plus de 25 années d’exercice, ses 
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fonctions de Directeur Général. Il conservera la rédaction en chef de Caravane. Xavier PROY 
BONNINGUES, actuel Directeur Général adjoint, deviendra Directeur Général de la Maison 
des Anciens Combattants de la 2ème DB à compter du 1er janvier 2015. 

 La commémoration du 70ème anniversaire se continuera jusqu’au 2 septembre 2015, jour 
anniversaire de la signature au nom de la France par le Général Leclerc de la reddition du 
Japon, 

 Michel FRYS a écrit ses mémoires qui sont passionnantes, et sera à votre disposition à la 
sortie de la salle. 

 Toujours dans le cadre de la Mémoire, la prochaine promotion de l’Ecole de Guerre portera 
le nom de « Général Leclerc », et une promotion d’Elèves Officiers de Réserve de Coëtquidan 
s’appellera « Commandant DRONNE ». 

 Demain à 11 h, sera célébrée la Messe à la Mémoire du Général et de ses onze compagnons. 

Le Président COURDESSES conclut ensuite l’Assemblée Générale : 

« Il me reste à vous remercier énormément de savoir que vous marchez avec nous : c’est vous qui 
faites vivre l’Association dans tous les coins de France où vous êtes, qui portez cette mémoire et qui la 
perpétuez. C’est vous qui partout où vous êtes, faites parler de Leclerc. Merci encore et bon courage ». 

La séance est levée à 17 h 20. 

 

      Le Directeur Général,         La Secrétaire Générale de l’Association, 

 

Colonel (h) Guy LAURENTIN     Raymonde JEANMOUGIN 

Le Président National, 

 

Colonel (h) Maurice COURDESSES. 

  


