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               PROJET 1 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

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

DU 30 NOVEMBRE 2013 

 

L’an deux mille treize, le 30 novembre, dans le salon Georges Bertrand de l’Hôtel de Ville de Paris, s’est réunie 
l’assemblée générale ordinaire de l’Association de la Maison des Anciens Combattants de la 2

e
 D.B. 

 

 

I - OUVERTURE 
 

A la demande du Général CUCHE, Guy MERLE, 1
er

 Vice-président national, présente à l’Assemblée Générale, 
le nouveau Président, le Colonel Maurice COURDESSES. A l’issue de sa dernière réunion du 14 octobre, le 
Conseil d’administration, en session extraordinaire, a élu, conformément aux statuts et sur proposition du 
Général CUCHE, Maurice COURDESSES président national pour succéder à Jean-François MARTIN, 
malheureusement décédé quelques jours plus tôt. Maurice COURDESSES qui était premier Vice-président, 
n’est plus à présenter, son action pour l’Association est reconnue de tous depuis de nombreuses années. 

 
Le Colonel COURDESSES déclare ouverte l’Assemblée Générale de l’Association des Anciens de la 2

ème
 DB à 

15 h 15. Il remercie les participants de l’avoir choisi pour diriger cette association reconnue de tous, tant dans le 
monde combattant, que par les autorités. La 2

ème
 DB est une association structurée à laquelle le dévouement 

du Colonel COURDESSES est tout acquis au nom de la mémoire des camarades tombés au combat et de la 
perpétuation du souvenir du Général. 
 

« Merci à tous les participants qui ont fait l’effort de se déplacer pour cette occasion ». 
 

II - HOMMAGE 
 
 

Conformément à la tradition, le Colonel COURDESSES rappelle que l’Assemblée Générale débute par un 
hommage à la mémoire du GENERAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE, MARECHAL DE FRANCE, de MADAME LA 



2 
PV_AG2013_proj1_02/12/13 

MARECHALE LECLERC de HAUTECLOCQUE, de leur fils Henri, MORT POUR LA FRANCE EN INDOCHINE, des 
Anciens qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée générale 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, respecte une minute de silence 

  

 

 Le Colonel COURDESSES donne la parole au Général d’Armée CUCHE qui demande à Xavier PROY-
BONNINGUES, Directeur général-Adjoint, de présenter le rapport moral. 

 

 

III - RAPPORT MORAL 2012 
 

 

Xavier PROY présente le rapport moral 2013, qui est l’œuvre de Raymonde JEANMOUGIN en sa qualité de 
Secrétaire Général, et du Colonel Guy LAURENTIN, Directeur Général de l’Association. Après avoir remercié le 
Maire de Paris, Monsieur Bertrand DELANOE, pour l’estime qu’il a portée à l’Association et aux Anciens tout au 
long de ces deux mandats, Xavier PROY reprend l’introduction faite par le Colonel LAURENTIN :  

 

« L’année 2013 a été marquée par la disparition de notre grand Président National Jean-François 
MARTIN ; Il s’est consacré jusqu’au dernier souffle à la restructuration de notre chère association. Cet 
effort porte ses fruits aujourd’hui puisqu’il a permis de regrouper autour d’un fidèle noyau d’anciens, 
d’âge moyen de 92 ans, une solide cohorte de « jeunes » amis, descendants et sympathisants. 

 

Grâce à lui, l’Association créée et voulue par le Général Leclerc en 1946 est en ordre de marche et 
s’apprête à célébrer le 70

ème
 anniversaire de la Libération de la France. Merci Monsieur le Président. 

  

Merci aussi pour avoir assuré avec l’appui de Madame Rosette PESCHAUD et d’une équipe 
d’anciens, la pérennité de la mémoire du Général Leclerc de Hauteclocque, Maréchal de France, au 
travers de la Fondation, dynamisée par plusieurs officiers généraux ayant commandé la 2

ème
 DB ou la 

2
ème

 BB, groupés autour du Général d’Armée CUCHE, solidement adossée au Musée Général Leclerc 
et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin, et son directeur Madame LEVISSE TOUZE. 

 

Le Général de Corps d’Armée d’ANSELME vous donnera tout à l’heure les résultats concrets de ce 
bâtisseur tenace, ingénieux et méticuleux qu’a fait Jean-François MARTIN, en présentant les actions 
menées en 2013 par la Fondation, fortement liées à l’Association. 

 

Une telle œuvre ne demande qu’un successeur pour la poursuivre, la conforter et la parachever. C’est 
désormais chose faite avec l’élection de notre nouveau Président de l’Association et de la Fondation, 
le Colonel (h) Maurice COURDESSES, bien connu des Anciens pour son grand passé militaire, son 
humanisme et son sens du devoir. Il a l’appui du co-président de la Fondation, le Général CUCHE, et 
de la totalité du Conseil d’Administration. Il sait, en outre, pouvoir compter sur l’aide efficace d’un 
brillant vice-président, Guy MERLE, et d’un bureau rajeuni, dynamique et bien soudé. 

 

Nous pouvons donc envisager l’avenir avec confiance. » 

 

Xavier PROY insiste ensuite sur les points suivants :  

 

 

III.1. MANIFESTATION ET ACTIVITES STATUTAIRES : L’un des aspects les plus visibles de 
l’extérieur, de l’action de votre association réside dans sa présence à un certain nombre de 
manifestations patriotiques, cérémonies ou commémorations. Dans ce domaine, il faut distinguer les 
cérémonies nationales, et celles qui sont organisées localement et qui n’en sont pas moins 
importantes car preuves concrètes de la vitalité et du rayonnement de l’Association sur l’ensemble du 
territoire. 
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Pour ce qui est des manifestations nationales, les grandes dates qui concernent la DB, outre le 8 mai 
et les journées de fin novembre, sont celles qui 
jalonnent le parcours que vous avez effectué de 
Saint Matin de Varreville à Strasbourg. Toutes 
ces dates ont été honorées comme elles l’ont 
toujours été, et le seront, avec une solennité 
accrue peut-être, l’an prochain pour le 70

ème
 

anniversaire de la Libération. Mais au-delà de 
ces dates propres à la DB, l’Association, 
dernière association nationale constituée 
d’Anciens Combattants de 39/45, met un point 
d’honneur à être présente à la plupart des 
manifestations auxquelles elle est conviée. Que 
soit ici remercié son porte-drapeau national, 
Roger DORE, qui contribue largement à cette 
représentation. 
 

Tout aussi importantes sont les manifestations locales pour lesquelles nos amicales de Province et 
leurs présidents s’investissent totalement. C’est une manière de témoigner de la vitalité de 
l’Association à la veille du 70

ème
 anniversaire, et de faire rayonner le souvenir de la DB et de son chef. 

Caravane rend compte, d’ailleurs, régulièrement de ces cérémonies et commémorations qui sont la 
preuve de l’efficacité et du dévouement de nos présidents locaux qui se consacrent sans compter aux 
Anciens, mais aussi aux Amis qu’ils recrutent et sur qui ils s’appuient désormais pour en assurer la 
pérennité.  L’Association doit pouvoir continuer à compter sur ses amicales. 

 

III.2. CONSEILS D’ADMINISTRATIONS ET ASSEMBLEES GENERALES : Depuis 3 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 : 

 25 mars 2013 et 14 octobre 2013 : pour les Conseils d’administration qui se tiennent au 
Musée, 

 et le 03 juin 2013 : pour le Bureau élargi qui se tient en l’Hôtel National des Invalides dans la 
salle des Colonnes.  

 Le 14 octobre dernier, à l’issue de la réunion ordinaire du Conseil, s’est tenue une réunion 
extraordinaire du Conseil d’Administration pour élire le successeur de Maitre Jean-François 
MARTIN à la présidence de l’Association.  

 

Quant à l’Assemblée Générale de l'Association des Anciens de la 2
ème 

DB, elle a eu lieu ici même le 
01 décembre 2012. 

 

Par ailleurs, et afin de préparer les commémorations du 70
ème

 anniversaire un COMITE DIRECTEUR 
DU 70

ème
 ANNIVERSAIRE a été installé le 07 février 2013, Il est présidé par le Général CUCHE et a 

pour but de réfléchir à un programme afin de célébrer la 2
ème

 DB, ses chefs et ses hommes, à travers 
des commémorations et des activités diverses. 

   

 Il est composé de la façon suivante : 

 Président : le Général CUCHE, 

 Vice président : le Colonel Maurice COURDESSES, 

 Secrétaire Général : le Général d’ANSELME, 

 Membres : Colonel LAURENTIN, Charles PEGULU DE ROVIN, Raymonde JEANMOUGIN 
et Christine LEVISSE TOUZE. 

 

 Il : 

 définit le programme d’action qui devra être visible et hautement symbolique.  

 suscite les initiatives locales : il assure le soutien des projets (y compris soutien financier), il 
veille à la représentation de la DB et délivre (ou non) le label 70

ème
 Anniversaire. 
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 recherche les financements.   

  rapporte l’avancement du projet devant le CA de l’Association, le CE de la Fondation et l’AG 
de l’Association. 

 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES 
AMICALES DÉPARTEMENTALES ET 
REGIMENTAIRES 

 
Là encore, preuve de la vitalité de 
l’Association au plan local, les amicales ont 
honoré avec régularité la tenue de leurs 
assemblées générales.  

 
Quant aux Assemblées Générales des 
amicales régimentaires, elles se sont 
réunies ce matin même. 

 
 
 

III.3. EFFECTIFS : Depuis le 1
er

 décembre 2012, date de notre dernière Assemblée Générale, 160 
camarades nous ont quittés.  

 

Au 30 novembre 2013, les effectifs sont les suivants :  
 

 
 
 
 
 

Dans ce domaine, ce qui 
caractérise l’année 2013 
est la récupération et la 
fiabilisation du fichier 
informatique de 
l’Association, tâche qui a 
été menée à bien grâce 
à deux bénévoles 
descendants d’Anciens, 
Martine LEPAGE et 
Michel BALEYTE. Qu’ils 
en soient sincèrement 
remerciés. 

 
 

 
 

II.4. CARAVANE : En 2013, CARAVANE  a publié ses quatre numéros habituels (numéros 457 à 

460) 

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 22 700 €. 
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Après une période d’interruption, In Memoriam 2009-2010 a été expédié à nos adhérents avec le 
numéro 460. Il a pu être réalisé grâce à l’appui déterminant de Jeanne PENET qui a vaillamment 
assuré la succession de son mari foudroyé par une crise cardiaque. Nous pouvons la remercier 
chaleureusement pour cette œuvre en l’honneur de son cher disparu. (Applaudissements nourris) 

 
La livraison 2011-2012 devrait paraître au deuxième semestre 2014. In Memoriam est désormais 
réalisé par un autre bénévole de nouvelle génération : le lieutenant-colonel de Sapeurs pompiers 
Patrice BOUCHET, fis d’un ancien du 12

ème
 Cuirs. 

 
Même si le financement de l’édition 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 2

ème
 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) 

 
III.5. ACTION SOCIALE : Il s’agit aujourd’hui d’une action prioritaire pour l’Association.  
 
Alain PATERNOTTE, ancien du 40

ème
 RANA, assure toujours avec le même dévouement 

exceptionnel sa tâche d’adjoint au Directeur dans cette activité majeure tout au long de l’année 2013. 
 
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 2013 à 22 700 €, la Fondation Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque ayant pris à sa charge le aides ponctuelles en cours d’année pour un montant de 
20 000 €. 
 
En 2013, la subvention d’action sociale de l’ONAC s’est élevée à 5 997,72 €. Cette somme va être 
intégralement reversée 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. Malgré la baisse de 10% de 
l’aide de l’ONAC par rapport à 2012, le montant des secours de Noël sera maintenu au même niveau, 
soit 12 100 €. 
 
Il convient de noter dès maintenant qu’à partir de l’année 2014, l’aide sociale de l’ONAC sera 
distribuée de manière différente. En effet,  les subventions annuelles seront supprimées, et l’ONAC 
traitera directement les dossiers des cas sociaux transmis par les associations. Pour notre 
association, il ne devrait pas y avoir de changement, grâce à l’excellent maillage constitué par nos 
amicales et sections,  qui signale les cas sociaux locaux au siège, qui prendra les décisions d’urgence 
avec l’aide de la Fondation, puis orientera les dossiers vers l’ONAC. 
 
 

 III.6. SOPSAF : 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, actuellement dans un immense chagrin, mérite les félicitations de 
l’Assemblée Générale. (Applaudissements chaleureux) 
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Avant de conclure, Xavier PROY souligne le dévouement dont font preuve les bénévoles qui permettent le 
fonctionnement au quotidien de l’Association, ainsi que le travail accompli par Raymonde JEANMOUGIN et par 
le Colonel Guy LAURENTIN qui, chaque jour, sont présents à Montparnasse au service des Anciens de la DB 
pour que perdure l’Association.  
 
Ils méritent qu’on les applaudissent chaleureusement pour l’importance et la qualité de la tâche accomplie. 
(Applaudissements nourris) 
 

III.7. CONCLUSION:  
 

En conclusion, Xavier PROY reprend les termes du Colonel LAURENTIN :  
 

 « Nous étions l’an dernier « deux cents acteurs ou admirateurs de l’épopée Leclerc rassemblés à la 
veille du 65

ème
 anniversaire de la tragique disparition du Général Leclerc de Hauteclocque et de ses 

onze compagnons ». 
 

 Aujourd’hui, à la veille du 70
ème

 anniversaire de la Libération de la France, nous sommes presqu’aussi 
nombreux. 
 Certes notre effectif diminue, mais la résolution, le courage et la foi en l’avenir se renforcent grâce au 
nombre de jeunes qui va croissant. 

 
 Le nombre de nos amicales  de Province et régimentaires va décroissant avec l’érosion du temps, 
mais certaines regroupent leurs forces pour augmenter leur efficacité, d’autres se restructurent, mais 
toutes répondent « Présent » à tous les grands anniversaires de la 2

ème
 DB. Là est la véritable force 

vive de notre association, là sont les artisans du futur succès du 70
ème

 anniversaire. 
 

 Grâce à vous tous, l’Esprit LECLERC vit et rayonne. Ainsi s’affirme la primauté de l’esprit  sur les 
choses, du vouloir dans le pouvoir, et de la foi dans la réussite sur l’esprit d’abandon. 

 
 Ce maintien dans les jeunes générations de cet Esprit, qui vous animait tout au long de votre épopée, 
est le plus beau témoignage de fidélité que vous pouvez manifester au Général Leclerc de 
Hauteclocque, Maréchal de France. » 

 
Fin de citation. 
 
 

Le Général CUCHE donne la parole au colonel LAURENTIN pour la partie financière de l’Assemblée 
Générale.  

 
 

V - APPROBATION DU BILAN RELATIF A L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012 ET 
BUDGET PREVISIONNEL 2014. 

 
En présence du commissaire aux comptes de 
l’Association, le Colonel LAURENTIN donne 
lecture du Compte-rendu de gestion 2012, dont 
les participants ont pu prendre connaissance dans 
les documents qui leur ont été remis, et commente 
les comptes pour l’Assemblée Générale. 
 
  

Le compte annuel d’exploitation arrêté au 
31/12/2012 présente en résultat courant un 
déficit de 53 584.60 euros (cinquant trois mille 
cinq cent quatre vingt quatre euros et soixante 
centimes). 
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Le Budget Prévisionnel établi le 28 février 2012 à partir de la situation comptable au 31/12/2011 visée par le Commissaire 
au Compte estimait ce déficit à 78 000 euros à couvrir en trésorerie par une participation du COMPTE SPECIAL USUFRUIT du 
même montant. 

 

Grace aux produits financiers du Compte Spécial Usufruit s’élevant à 17 196,63 € et affectés au budget courant de 
l’Association, la contribution du Compte Spécial Usufruit a donc pu être ramenée en 2012  à 60 000 €, réalisée par 
versements de 50 401 € (vente de SICAV) le 27/01/2012 et le 12/07/2012 de 10 422 € provenant du Livret A de la maison 
des Anciens de la 2ème DB. 
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I I I  –  C O N C L U S I O N  P A R T I E L L E  

 
 
Notre ASSOCIATION dont l’âge moyen des 
adhérents est de 90 ans ne génère en 2012 
que 52 % des produits enregistrés en cours 
d’année (cotisations, dons, activités 
diverses).  
 
Le complément provient des subventions 
DEFENSE, ONAC, VILLE DE PARIS pour 23 % et de 
produits financiers qui représentent 15 % des 
produits 2012. Cette situation devrait 
légèrement s’améliorer en 2013 avec une 
prévision de produits de 93 000 € pour un 
budget prévisionnel de 173 000 €, soit portant 
les produits générés à 54 % du total. Le 
COMPTE SPECIAL USUFRUIT devra cependant 
apporter à notre trésorerie 76 000 €. 
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. 
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V I  -  A M I C A L E S  E T  S E C T I O N S  
 

Les comptes définitifs prennent en compte la 

trésorerie des Amicales et sections qui se 

monte au 31/12/2012 à 104 389, 64 € (cent 

quatre mille trois cents quatre vingt neuf euros 

et soixante cents). 

« 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 » s’un montant égal vis è vis des 

Amicales. » 
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 Le Colonel LAURENTIN présente ensuite le budget prévisionnel 2014 : 
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 Le Colonel LAURENTIN appelle l’attention de l’Assemblée Générale sur la deuxième note qui figure en bas de 
page du compte de résultat prévisionnel et qui stipule que « les excédents de dépenses liés au 70

ème
 

anniversaire seront pris en charge dans le cadre d’un budget particulier financé par le Compte Spécial Usufruit 
et par d’éventuelles subventions exceptionnelles. 

 

 

 Après les commentaires du Colonel LAURENTIN, le Général CUCHE tient à préciser la nouvelle position de 
l’ONAC. Jusqu’à cette année, l’ONAC attribuait des subventions destinées aux aides sociales aux Associations 
d’Anciens Combattants. A partir de 2014, ces subventions n’existeront plus. Les associations devront faire 
parvenir, selon des modalités et sous des conditions qui restent à définir, des dossiers de demandes d’aide 
sociale à l’ONAC, qui versera directement des subsides aux intéressés. 

 

 Le Général CUCHE donne la parole à Monsieur Jean-Marie PUEL en sa qualité de commissaire aux comptes. 

 

 Monsieur PUEL reprend les termes de son rapport pour certifier les comptes 2012 : « Je certifie que 
les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
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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. » 

 

 

VI - APPROBATION DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER  
ET DU BUDGET PREVIONNEL 2014 

 

En l’absence de questions sur les documents présentés à l’Assemblée Générale, on passe à l’approbation des 
documents :  

 

 Rapport Moral 2013 : 

 

 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le Rapport Moral 2013. 

 Bilan relatif à l’exercice clos le 31/12/2012 : 

 

 L’Assemblée approuve à l’unanimité le bilan relatif à l’exercice 2012. 

 

 Budget prévisionnel 2014 : 

 

 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel de l’Association 
pour 2014. 

 

 L’assemblée Générale confirme le vote de l’Assemblée Générale 2012 qui confiait le mandant 
de commissaire aux comptes à Monsieur Jean-Marie PUEL pour trois ans (jusqu’à 
l’assemblée Générale 2015). 

 

 

Le Général CUCHE donne la parole au Général d’ANSELME pour les activités de la Fondation maréchal 
Leclerc de Hauteclocque. 

 

 

VII - AUTRES ACTIVITES  
 

 

VII/I - ACTIVITES DE LA FONDATION 
 

 

 Le Général d’ANSELME, Secrétaire Général de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, 
présente les différentes activités de la fondation en 2013 : 

 

 Ecole Militaire Préparatoire Général Leclerc (EMPGL) : 

 Le jeune Vianney ITOUA, boursier de la Fondation, est rentré au mois de septembre dernier en 
deuxième année de classe préparatoire au Lycée Militaire d’AUTUN . Le dernier comité exécutif de la 
Fondation le 15 octobre dernier a décidé de poursuivre l’expérience avec un nouvel élève boursier à la 
rentrée 2014/2015.  

  

 Les Prix 

   La Fondation est impliquée cette année dans deux prix : 

 « La Plume et l’Epée » et « l’Epée et la Plume » : avec la DRHAT (à Tours). La 
Fondation était représentée par le Général de Corps d’Armée (2s) André-Marie 
d’ANSELME lors de la remise des prix le 9 novembre dernier.  

 Le Prix Maréchal Leclerc de Hauteclocque et le prix de la Fondation Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque, en collaboration avec le CESAT (jury le 23 août et 
remise le 03 septembre 2013) ont été décernés :  
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- le prix Maréchal Leclerc de Hauteclocque au CBA Vincent MOUSSU 
pour son article Primo Bravo : Le moral de la troupe.  

- le prix de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque au CDT 
Guillaume ALLAIRE pour Armée française : le syndrome du gladiateur. 

 

 En 2014, auront lieu de nouveau les Prix de l’Audace, avec la Mission Innovation Participative de la 
DGA, selon un calendrier renouvelé puisque le jury se réunira le 6 février prochain pour une remise 
des prix en mai ou juin 2014. 

 

 Collèges et Lycées Maréchal Leclerc de Hauteclocque. 

 Bernard DIDIER, délégué de la Fondation auprès des établissements portant le nom du Général, rend 
compte des relations entretenues avec les établissements qui portent le nom du Général et sont au 
nombre de 9 en France. Il rappelle qu’en 2013, deux établissements ont bénéficié du soutien de la 
Fondation : le collège de SAINT GAUDENS et le lycée d’adultes de PARIS ; 

 

Après les contacts que Bernard DIDIER  a pris à la rentrée 2013/2014, les établissements qui se sont 
montrés intéressés sont un peu plus nombreux : 

 Le Collège de BEAUCAMPS LE VIEUX, à quelques kilomètres de Tailly, envisage un voyage à 
PARIS. 

 Le Lycée de SAVERNE a un projet autour de l’implantation d’une borne de la Voie de la 2
ème

 
DB avec une exposition « sur les traces du Général Leclerc » pour novembre 2014 et prévoir 
en 2015 un voyage à PARIS.  

 Le Lycée de PUTEAUX a repris contact. Il a en projet une visite au Musée et une autre sur les 
plages du débarquement. (Saint Martin de Varreville) 

 Le lycée d’Adultes de PARIS continue les relations habituelles annuelles (conférence et 
bourses à 9 élèves méritants).  

 Le lycée de SAINT JEAN DE LA RUELLE n’a rien de prévu pour 2014. 

 Avec trois autres établissements, ALENCON, CHATEAU DU LOIR et SCHILLTIGHEIM, il n’y a 
pas de relations. 

 

 Les bornes de la voie de la 2
ème

 DB : 

 A ce jour il y a 32 bornes installées, la dernière en date étant celle de Fleuré inaugurée le 24 
novembre, et on peut raisonnablement penser approcher les 50 bornes à la fin 2014. Une carte de la 
Voie de la 2

ème
 DB avec l’emplacement des bornes figure dans le dossier remis au début de 

l’Assemblée générale. 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 site Internet www.fondation-leclerc.com  a été choisi comme l’un des vecteurs principaux de la 
commémoration du 70ème anniversaire par la Fondation. Depuis le 24 août dernier, des fenêtres 
s’affichent automatiquement (pop-up) lors de la connexion au site rappelant ce que la 2ème DB faisait 
il y a 70 ans.  

 

 Solidarité 

 Comme chaque année, la Fondation a contribué à des bourses d’études pour les orphelins de l’Armée 
de terre par le biais du versement de 8 000€ (16 familles viennent d’en bénéficier) à l’ADO 
(Association pour le Développement des Œuvres d’entraide de l’Armée).  

 

 Aide Sociale 

 Conformément à la décision du Comité exécutif du 13 décembre 2010, c’est un domaine où la 
Fondation aide l’Association. Pour l’année 2013, environ 20 000€ seront versés à ce titre.  

 

 Caravane et In Memoriam. 

La Fondation prend en charge les frais d’impression et de routage de Caravane. En 2013, le numéro 
2009/2010 de In Memoriam a été envoyé avec le numéro 460 de Caravane. 

http://www.fondation-leclerc.com/
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 Cadets de West Point 

 En 2013, ils nous ont rendu visite le 1
er

 juillet, et en 2014 il devraient venir début juin, dans le cadre 
des commémorations du 70

ème
 anniversaire.  

 
 Les Challenges  

La Fondation participe au Challenge Leclerc organisé annuellement par la 2
ème

 BB et participera 
également au Challenge de Boissieu organisé par les Ecoles de Saumur.  
 

 
 

VII/II – LE MUSEE GENERAL LECLERC 
 

 
Le Colonel COURDESSES excuse Madame Christine LEVISSE TOUZE, qui avait une autre obligation dans le 
cadre de ses multiples activités. 
 
Le Musée prête actuellement quelques pièces pour l’exposition sur l’Indochine qui se tient actuellement au 
Muée de l’Armée, dont notamment la tenue blanche du Général. 
 

Le problème du Musée reste sa fréquentation du à son emplacement et surtout à une signalétique pas toujours 
très visible. Toutefois, il se modernise avec l’utilisation de tablettes numériques destinées aux jeunes visiteurs, 
et financées avec une participation de la Fondation. 
 
Pour 2014, l’exposition sur la Libération de Paris se tiendra à l’Hotel de Ville, dans la Salle des Prévôts, de 
juillet à novembre. 
 

Le Général CUCHE donne la parole au Colonel Nicolas KOTCHINE, colonel adjoint de la 2
ème

 Brigade Blindée. 
 
 

 

VII/III - POINT DE SITUATION DE LA 2ème BB 
 
 

L’année 2013 a été une année d’entrainement après les engagements de 2012. En 2014, la Brigade renouera 
avec les projections : le 501 au Liban, le 12

ème
 Cuirs au Tchad, le RMT au Mali, le 16

ème
 BC en Centrafrique. 5 

des 6 chefs de corps seront projetés. 
 

La Brigade est consciente de son héritage historique. En 2014, elle s’inscrira dans le 70
ème

 anniversaire : en 
juin, l’état-major de la Brigade renouvellera le rallye le long de l’itinéraire de la 2

ème
 DB, puis elle participera aux 

commémorations de Saint Martin de Varreville à Strasbourg.  
 
Le Challenge LECLERC aura lieu en novembre 2014. 

 
La Brigade est heureuse, elle fait son métier, et se nourrit de l’Esprit Leclerc. 

 
(Applaudissements) 
 

Le général CUCHE remercie le Colonel KOTCHINE et souligne le rôle du Général Eric HAUTECLOQUE 
RAYSZ grâce à qui les unités de la brigade sont toujours présentes à nos côtés pour les commémorations. 

 
Le Général CUCHE souhaite informer l’Assemblée Générale sur les projets développés dans le cadre du 70

ème
 

anniversaire, dont il a été questions dans les précédentes interventions. 

 
Le 70

ème
 anniversaire de la Libération est un projet sur lequel l’Association et la Fondation travaille en étroite 

collaboration. Deux vecteurs principaux ont été retenus : l’animation du site Internet de la Fondation au moyen 
de Pop-up (fenêtres qui s’ouvre automatiquement à l’écran lors de la connexion) rappelant ce que la 2

ème
 DB 
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faisait il y a 70 ans, d’une part, et, d’autre part, la Voie de la 2
ème

 DB, dont l’inauguration officielle dans sa 
totalité aura lieu à l’occasion des cérémonies de Dompaire et de ses environs (mi-septembre 2014). 
 
En ce qui touche les Amicales Locales, celles qui se situent sur le parcours de la DB nton pas grande difficuté à 
trouver un sujet pour commémorer le 70

ème
 anniversaire. Pour les autres, cela est plus délicats, mais elles 

peuvent disposer de l’exposition itinérante de l’ONAC (à demander aux ONAC départementaux), du DVD qui 
avait été réalisé par la Ville de Strasbourg, et bien entendu elles peuvent faire appel au témoignage d’un 
Ancien. 
 
Le Comité du 70

ème
 anniversaire mis en place à la Maison des Anciens a décidé récemment de la création de 

deux comités régionaux : un comité Normandie - Grand Ouest, et un comité Alsace - Vosges - Loraine, afin 
d’aider les présidents locaux dans l’organisation des commémorations. 
 
 

La parole est au Président pour les cotisations. 
 
 

VIII -  MONTANTS DES COTISATIONS 2013 
 

 
Le président demande à l’Assemblée Générale d’entériner la proposition que le Bureau a faite au Conseil de ne 
pas changer le montant de la cotisation en 2014, qui resterait donc fixée à 31 €. 
 
 

 L’Assemblée Générale décide à l’unanimité que les cotisations à partir du 1
er

 janvier 2014 
restent aux taux actuels, à savoir : 

 Anciens et amis :        31 € 
 Veuves d’anciens :       15 € 
 Descendants et militaires :       31 € 
 Jeunes de moins de 25 ans, non engagés dans la vie active :     8 € 
 Cotisation de membre à vie :                  610 € 

 
 
La parole est ensuite donnée à la salle avant la conclusion de cette assemblée. 
 

Interventions de :  
 

 Association « Vive la Résistance », représentée par Vincent CARMINATI (petit-fils de Jacques 
DEJOUY) et Henriette CAROUBI ; Ils présentent leur action dans le département de l’Orne. Tous les 
ans, l’Association propose aux municipalités de l’Orne et de la Sarthe « la route Leclerc », En 2014, 
ces commémorations auront lieu du 12 au 19 août. 

 Jacques BOUILLOT : A une question concernant le film réalisé par la Ville de Strasburg, le Général 
CUCHE précise à Jacques BOUILLOT qu’il ne devrait pas y avoir de problème pour dupliquer le film 
puisqu’l ne s’agut d’une opération commerciale. 

 Michel FRYS : rappelle qu’en même temps que DOMPAIRE il ya CHATEL, et qu’il serait bien de 
parler un peu de CHATEL. Le Colonel Michel BUNOUF abonde dans ce sens, précisant que le 
souvenir reste fort chez les habitants. Le Général CUCHE rappelle qu’il y a eu cette année une 
importante manifestation à Chatel à l’occasion du 70

ème
 anniversaire du 13

ème
 RG (le 1 octobre 

dernier). 
 
 

IX – CLOTURE PAR LE PRESIDENT 
 
 
Le Colonel COURDESSES clôture cette assemblée en remerciant tous ceux qui sont venus et a une pensée 
toute particulière pour Rosette PESCHAUD, le Père CORDIER, Serge BOROKOVITCH et, son frère d’armes, le 
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Colonel Claude MADEMBA SY, qui tous, pour des raisons de santé, ne peuvent plus être présents. 

Il compte sur les participants pour faire connaître au siège les difficultés que les Anciens peuvent rencontrer, et 
aussi pour assurer le lien entre les adhérents. « Quand un Ancien téléphone à un autre Ancien, il se passe 
toujours quelque chose ». Le lien existe. 

2014 sera une année importante et le Président assure l’Assemblée de son total dévouement pour faie un effort 
et faire parler de la DB. 

« Je suis prêt à vous aider pour ce que vous ferez localement. Je suis proche de Strasbourg, de la Lorraine et 
de tous ceux qui viennent de province. » 

----------------------- 

L’an prochain l’Assemblée Générale sera précédée d’une assemblée Générale Extraordinaire afin de rajeunir 
les statuts. 

En l’absence de ravivage ce soir, le Président donne rendez-vous demain matin à 10 h 15 pour l’hommage au 
Général à la crypte la Cathédrale Saint Louis des Invalides, suivie de la Messe de Fondation à 11 h 00. 

 

La séance est levée à 17 h 20. 

 

 

 

      LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,         LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE  
             L’ASSOCIATION, 

 

 

COLONEL (ER) GUY LAURENTIN                      RAYMONDE JEANMOUGIN 

 

 

 

LE PRÉSIDENT NATIONAL, 

 

 

 

COLONEL (H) MAURICE COURDESSES 

  


