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GENERALE 2017
« Ne me dites pas que c’est impossible »
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Invalides
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DITE MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA 2E D.B.
DU 26 NOVEMBRE 2017

L’an deux mille dix-sept, le 26 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.
L’ordre du jour était le suivant :
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I - OUVERTURE
Le Général d’Armée Bruno CUCHE, Président de l’Association, déclare ouverte l’Assemblée Générale de
l’Association des Anciens de la 2ème DB à 15 h 55, à l’issue d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

II - HOMMAGE
Conformément à la tradition, le Général CUCHE demande à l’Assemblée Générale de rendre hommage à la
mémoire du GENERAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE, MARECHAL DE FRANCE, et de ses onze compagnons qui
l’accompagnaient ce 28 novembre 1947 : le Capitaine de Vaisseau Georges FRICHEMENT, le Colonel Paul
FOUCHET, le Colonel Louis du GARREAU DE LA MECHERIE, le Colonel Théodore FIESCHI, le Colonel Charles
CLEMENTIN, le Commandant Michel MEYRAND, le Sous-lieutenant Robert MIRRON DE L’EPINAY, et les membres
de l’équipage : le Lieutenant Michel DELUC, le Lieutenant André PILLEBOUE, l’Adjudant Jean GUILLOU, le Sergentchef Guy LAMOTTE, de MADAME LA MARECHALE LECLERC de HAUTECLOCQUE, de leur fils Henri, MORT POUR LA FRANCE
EN INDOCHINE. Il associe à cet hommage les Anciens décédés depuis notre dernière Assemblée Générale et plus
spécialement, nos deux Anciens, Compagnons de la Libération, qui se sont éteints cette année :
• Alain GAYET (décédé le 20 avril 2017) 1er RMSM/2ème Esc – FFL – Membre du Conseil d’administration
de l’Association),
• Fred MOORE (décédé le 16 septembre 2017 à l’Institution des Invalides), 1 er RMSM/5ème Esc, FFL,
Chancelier de l’Ordre de la Libération.
ainsi que :
• Benjamin JOSSET, décédé le 14 août 2017 (501e RCC/2 Cie), venu d’Argentine à Londres rejoindre les
Forces Française Libres – Force L – Bénévole à la Maison des Anciens de la 2ème DB,
• le Colonel Jacques BOUILLOT (12ème Cuirs), décédé le 8 octobre 2017, président de l’Amicale du 12ème
Cuirs,
• et Marie-Thérèse TARKOY, « Rochambelle », (13BM/1ère CIE/Gr Rochambeau) 17/07/2017,
Le Général CUCHE demande d’observer une minute de silence à toutes ces intentions.
o

L’Assemblée, debout, observe une minute de silence.

III – PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2016
L’ordre du jour commence par l’approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale
tenue ici même le 27 novembre 2016. Ce procès-verbal a été diffusé dans le numéro 474 de notre
revue Caravane (pages 12 à 17). Il est joint au dossier remis à l’occasion de la présente Assemblée
Générale. Chacun a donc pu en prendre connaissance. Il n’y a aucune observation de la part de
l’assistance.
Le Général CUCHE soumet au vote de l’Assemblée Générale l’approbation du procès-verbal.

➢ 1er VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o

Question posée : Approuvez-vous le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016 ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le procès-verbal de
l’Assemblée Générale 2016.
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IV - RAPPORT MORAL 2017
Xavier PROY présente le rapport moral de l’Association, établi par Raymonde JEANMOUGIN, Secrétaire Général
et par le Directeur Général. Sans en faire une lecture intégrale, il en commente les principaux points :

IV.1. POINT DE SITUATION DE L’ASSOCIATION
IV.1.1. Le cadre juridique de l’Association
La procédure de modification des statuts que nous avions entamée lors de l’Assemblée Générale 2015, et
poursuivie lors de deux autres Assemblées Générale Extraordinaires le 14 mars et le 27 novembre 2016 n’a
toujours pas été entérinée par l’autorité de tutelle. Nous espérons qu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Extraordinaire qui vient de se tenir, les nouveaux statuts seront enfin validés.
IV.1.2. Les instances de direction
IV.1.2.1. Bureau
Le Bureau de l’Association est soumis à réélection au Conseil d’Administration suivant une Assemblée Générale
élective, c’est-à-dire tous les deux ans. Le Bureau a donc été réélu pour deux ans lors du Conseil d’administration
du 27 mars 2017. Tous les membres sortants du bureau étaient de nouveau candidats à l’élection. Il n’y avait pas
d’autre candidat. Le vote s’est fait à bulletin secret conformément aux statuts en vigueur.
Xavier PROY, Directeur Général et Michel BALEYTE plus jeune administrateur en séance, ont procédé au
dépouillement. Les résultats sont les suivants
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Nombre de votants présents
Nombre de suffrages exprimés

11
11
4

Noms des candidats
Colonel Guy Merle (1er Vice-président)
GCA (2s) André-Marie d’ANSELME (2ème Vice-Président)
Madame Raymonde JEANMOUGIN (Secrétaire Général)
Monsieur Alain GALEZOWSKI (Secrétaire Général adjoint)
General (2s) Jean-Paul MICHEL (Trésorier Général)

11
11
11
11
11

Tous les membres du Bureau ont été réélus dans leurs fonctions respectives.
Le Bureau se réunit habituellement le jeudi de chaque semaine, lorsque les emplois du temps de chacun de ses
membres le permettent.
IV.1.2.2. Conseil d’administration :
Le Conseil de l’Association est désormais composé de 28 membres sur 33 postes maximum. Etant donné que les
Conseils d’administration des associations reconnues d’utilité publique sont désormais limités à 23 membres, il
n’est pas envisagé de pourvoir au remplacement des postes vacants. Le Conseil d’administration maintient son
obligation statutaire de deux réunions annuelles, l’une au mois de mars qui tire les conclusions de l’Assemblée
Générale annuelle et procède un an sur deux à l’élection du Président et de son bureau, et l’autre au mois
d’octobre qui prépare l’Assemblée Générale de novembre et valide notamment les aspects financiers :
approbation des comptes, montants des cotisations de l’année à venir et budget prévisionnel.
L’Assemblée Générale de ce jour n’étant pas élective, le Conseil du 27 mars 2017 a prolongé le mandat du
Général PORMENTE, coopté en année impaire, jusqu’à l’Assemblée Générale de 2018 pour qu’il s’inscrive
désormais dans le cycle de renouvellement normal des administrateurs.
IV.1.3. Organisation de la Maison des Anciens :
L’organisation de la Maison des anciens repose sur la présence des élus, des bénévoles, au premier rang desquels
Raymonde JEANMOUGIN qui continue d’assurer une présence quotidienne pour laquelle elle mérite d’être
applaudie et remerciée. Elle est aidée par deux bénévoles de « nouvelle génération » : Verena LAMY (une
ancienne conductrice ambulancière de réserve, héritière des « Rochambelles »), et Dominique BOUCHET, la
sœur du LCL BOUCHET, rédacteur de In Memoriam. Alain PATERNOTTE continue d’assurer la permanence sociale
à la Maison des Anciens deux fois par semaine ainsi que les visites aux blessés hospitalisés en région parisienne.
Alain GALEZOWSKI est toujours en charge des décès. Martine LEPAGE s’occupe du fichier électronique des
adhérents qui sert notamment à préparer le routage de notre revue. Michel BALEYTE assure à la demande
diverses tâches ayant trait à des aspects informatiques.
Depuis le 31 décembre 2015, il n’y a plus que 2 personnels salariés à l’Association, Madame Brigitte HOUEL, qui
assure notamment la réalisation de la maquette de Caravane et le Directeur Général.

Depuis quatre ans, une seconde génération de bénévoles a fait son apparition : il s’agit de descendants d’Anciens
qui ont accepté de nous rejoindre pour nous aider dans la gestion des activités de l’Association : Martine LEPAGE,
fille d’un Ancien du 501ème RCC, assure ainsi la responsabilité du suivi du fichier informatique des adhérents,
destiné notamment au routage de Caravane. Michel BALEYTE, fils du Colonel BALEYTE (12ème Cuirs), est en charge
du suivi technique de ce fichier et de travaux sur des dossiers informatiques. Dominique BOUCHET, la sœur du
Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, a également rejoint l’équipe de bénévoles depuis 2015 pour aider
Raymonde JEANMOUGIN dans le suivi des cotisations. Enfin, Verena LAMY, qui fut une « Rochambelle des temps
modernes », vient également renforcer ponctuellement le dispositif. Si malheureusement, l’équipe des
bénévoles de première génération va en s’amenuisant au fil du temps, les descendants et/ou amis de la 2ème DB
sont là pour les épauler et poursuivre leur travail. (Applaudissements pour l’ensemble des bénévoles).
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IV.2. LES ACTIVITES STATUTAIRES
IV.2.1. Association Nationale :
En 2017 l’Association nationale a tenu ses 2 conseils statutaires dans la salle du Bleuet à l’Hôtel National des
Invalides :
➢ Le 29 mars 2017,
➢ Le 9 octobre 2017
La dernière assemblée générale s’est tenue le 27 novembre 2016, ici même en Salle Turenne, Hôtel National des
Invalides.
IV.2.2. Assemblées Générales des Amicales :
Même si cela devient difficile parfois, les Amicales continuent à faire l’effort de réunir leurs Assemblées
générales. Depuis quelques années déjà, le nombre d’Amicales, qu’elles soient locales ou régimentaires, est à la
baisse. Le bilan financier de ces amicales, qui est joint aux comptes annuels de l’Association, nous permet d’avoir
une vue d’ensemble des amicales qui sont encore actives :
➢ Amicales départementales :
AISNE – AUBE – CALVADOS – CHARENTE- COTE D’OR - COTES D’ARMOR – EURE - ILLE ET VILAINE - INDRE ET
LOIRE-SARTHE (*) - LOIRE ATLANTIQUE - MARNE (HAUTE) – OISE – ORNE - PYRENEES ORIENTALES - ALSACE (**)
– RHONE-SAONE-ALPES (*) - SEINE MARITIME Le Havre – SOMME – VENDEE – VOSGES.
➢ Amicales de région parisienne :
VERSAILLES - ST GERMAIN EN LAYE – POISSY - HAUTS SEINE SECTEUR OUEST (*) – HAUTS DE SEINE BOULOGNE
BILLANCOURT - VINCENNES
➢ Amicales régimentaires :
1 et 3 R.M.T - 501e R.C.C - 40e R.A.N.A - 13 e B.G.
(*) Amicales ayant prononcé leur dissolution au 31 décembre 2017.
(**) L’Association d’Alsace est une association de droit local, la loi de 1901 ne s’appliquant pas en AlsaceMoselle : elle se dénomme « Association des Anciens Combattants et des Amis de la 2ème DB et 2ème BB d’Alsace ».
Il faut remercier très vivement tous les présidents d’Amicales qui se sont dévoués au fil du temps et qui
continuent à se dévouer au service de leurs camarades en contribuant au rayonnement de la mémoire de la 2 ème
DB et du Général Leclerc, notamment dans les régions, comme par exemple pour l’Amicale de Rhône-SaôneAlpes, où la DB n’est pas forcément bien connue. Cette action est particulièrement importante car elle est
complémentaire, à la fois, de l’action, plus visible le long de l’itinéraire suivi par la 2 ème DB, de l’Association
Nationale et de celle des communes qui ont le souci de perpétuer la mémoire des faits historiques qui se sont
déroulés sur leur territoire.

IV.3. LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
IV.3.1. Le 70ème anniversaire de la mort du Général :
Dans le cadre du 70ème anniversaire de la mort du Général, le 28 novembre 1947, un certain nombre d’actions et
de commémorations ont été réalisées. Même si elles se sont surtout déroulées sous l’égide ou à l’initiative de La
Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, il n’en reste pas moins que l’Association s’est également mobilisée
à l’occasion de ces commémorations.
Le tableau ci-dessous reprend les différentes initiatives mises en place dans le cadre de cet anniversaire, en les
classant par grandes catégories :
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1. OUVRAGES, ARTICLES ET AUTRES PUBLICATIONS :
Ecrits de Guerre du Général LECLERC, (Presse
Universitaire de la Sorbonne), à paraître.
Leclerc, Rebelle et Patriote (Editions Ouest-France)
Bande dessinée (Editions du Triomphe)
La Voix du Combattant Numéro Spécial Novembre 2017
Caravane Numéro spécial 70ème anniversaire (à paraître)
Leclerc, ouvrage en langue anglaise (Editions OSPREY)
Articles dans les publications d’autres Associations ou
Fondations

Christine LEVISSE TOUZE avec le
soutien de la Fondation
Christine LEVISSE TOUZE avec le
soutien de la Fondation
Fondation MLH - P. de GMELINE et G.
BERTELOOT
UNC
Association des Anciens 2DB
COL SEIGNON (CICDE)

2. COLLOQUES, EXPOSITIONS, CONFERENCES… :
Conférence Leclerc (Fondation de la France Libre, Paris, 17
mai 2017)
Conférence Leclerc (Strasbourg, 18 novembre 2017)
« Leclerc et l’Afrique 1929 - 1947, Musée de l’Armée, 25
novembre 2017
Leclerc, Compagnon de la Libération, 30 novembre 2017

COL Pierre ROBEDAT – Fondation de la
France Libre
COL Thierry NOULLENS – 2BB
Fondation MLH + Musée + Christine
LEVISSE TOUZE
Conférence du Général CUCHE Ordre de
la Libération

3. FILM, TELEFILM, REPORTAGES TV :
Leclerc, le Rebelle (Téléfilm de 57 mn)

France 3. (Avant-première au Musée de
l’Armée le 22 novembre 2017 à 17 h 30.
Diffusion le 27 novembre 2017 sur FR3
Hauts de France) avec le soutien du
Musée et de la Fondation

4. CEREMONIES OFFICIELLES :
Hommage au Caveau des Gouverneurs (Invalides) 26/11/17
Messe de Fondation (Journée d’Amitié du 26/11/2017))
Prise d’Armes (Cour des Invalides) 26/11/17

Fondation MLH
Fondation MLH
Fondation MLH + 2ème Brigade Blindée

5. MANIFESTATIONS DECENTRALISEES :
Hommage au Général à GLISY ET TAILLY 16 et 17 juin
2017

Hommage au Général à PARIS Dimanche 8 octobre 2017
(Porte d’Orléans, Place Denfert-Rochereau)
Conférence à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), 7 novembre 2017
Hommage au Général Leclerc (Château de St Germain en
Laye, 23 novembre 2017)

Association de Reconstitution des
Collectionneurs et Amateurs de Véhicules
d'Epoque et Militaires (ARCAVEM) avec
le soutien de la Fondation
Association des Commerçants de
l’Avenue du Général Leclerc XIV°
(ACAGL14) avec le soutien de la
Fondation
Lieutenant-Colonel Patrice BOUCHET
Amicale de St Germain de la 2ème DB,
Ville de St Germain en Laye.
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IV.3.2. Activités de l’Association Nationale :
Tout comme l’année 2016, l’année 2017 a plutôt été une année de transition. Toutefois, l’Association Nationale
a veillé à être présente ou représentée dans toute la mesure du possible :

KILSTETT
GRUSSENHEIM

Réception des
Cadets de West
Point

DEPART DE
CHRISTINE
LEVISSE TOUZE

REMISE DES
DIPLOMES DU
BACCALAUREAT

PARIS

PARIS

GLISY ET TAILLY

PARIS 14ème

Fin des cérémonies du 72ème anniversaire
21/01/2017 L’Association d’Alsace a commémoré le souvenir de la
bataille de KILSTETT.
29/01/2017 Commémoration de la bataille de GRUSSENHEIM ; Le
Général PORMENTE représentait l’Association
Nationale
Autres activités de l’Association Nationale
17/03/2017 Conformément à la tradition, les Cadets de West Point,
dans le cadre de leur « staff-ride » annuel, ont rendu
visite à l’association des Anciens, qui s’est fait un plaisir
de les recevoir pour un buffet convivial au cours d’une
journée de visite organisée par la Fondation : matin :
Musée de l’Armée et dépôt de gerbe devant le tombeau
du Général à la Crypte de Saint Louis de Invalides,
après-midi : Visite du Musée du Général Leclerc et de
la libération de Paris – Musée Jean Moulin.
23/03/2017 La Maison des Anciens de la 2ème DB a dit « Au revoir »
à Christine LEVISSE TOUZE, Conservatrice Générale,
Directrice du Musée, lors d’un cocktail déjeuner qui a
réunis les membres de l’Association, les bénévoles et
les personnels salariés de la Maison des Anciens ainsi
que ceux du Musée.
27/03/2017 Après le Conseil d’Administration nous avons reçu les
« Auditeurs » (élèves) du Lycée d’Adultes Philippe
Leclerc de Hauteclocque de la Ville de Paris pour la
remise des diplomes du Baccalauréat. Cette
sympathique cérémonie s’est déroulé dans la Salle
« Libération de Paris »
Cérémonies du 08 mai
08/05/2017 C’est désormais la date choisie par l’Association pour
le ravivage de la Flamme aux cotés des Anciens de la
1ère Armée « Rhin et Danube », représentés par le
Souvenir Français. Le Président de l’Association
Nationale a ravivé la Flamme avec le Colonel FILLON,
du Souvenir Français, représentant Rhin et Danube.
Autres activités
09/06/2017 A l’initiative de Brigitte HOUEL, l’Association a reçu à la
Maison des Anciens deux vétérans américains (amis de
son père André HOUEL), Eugene L. KLEINDL (350th
Medical Detachment, 90th Infantry Division) et Milton L.
STALEY 359th Infantry Regiment, 90th Infantry
Division)
17 &
Le Général CUCHE, le Général d’ANSELME,
18/06/17
Raymonde JEANMOUGIN, Alain PATERNOTTE et
Michel BALEYTE, ainsi que le Directeur Général ont
pris part à cette manifestation, au cours de laquelle ils
ont été reçus à TAILLY.
08/10/17
Le Général CUCHE, Alain PATERNOTTE, Michel
BALEYTE et son épouse ainsi que Xavier PROY
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BONNINGUES étaient présents. Le Stand de
l’Association et de la Fondation a connu un franc
succès.
73ème anniversaire de la Libération
Commémorations de la Campagne de Normandie
Saint Martin de
30/07/17
Le Général CUCHE, président national, représentait
Varreville
l’Association. Présence d’une dizaine d’anciens et de
l’Amicale de Seine Maritime.
Communes de la
10 au
Cérémonies traditionnelles tout au long du parcours
Sarthe et de l’Orne 13/08/2017 emprunté par la 2ème DB. Très forte implication des
communes concernées. Présence de quelques
Anciens.
Communes au sud
et sud-ouest de
Paris (Rambouillet,
Antony, Voisins le
Bretonneux)
Paris

Nod sur Seine

Andelot
Blancheville

Madonne et
Lamerey,
Dompaire et
environs

Libération de Paris
23 Cérémonie à RAMBOUILLET, en présence de
24/08/2017 Christophe LEGRAND, Président de l’Amicale du
501ème RCC, qui représentait l’Association Nationale.
Guy MERLE était présent à ANTONY accompagné du
Général Jean-Paul MICHEL, et Christophe LEGRAND
a également assuré la représentation de l’Association
nationale à VOISINS LE BRETONNEUX.
25/08/2017 Les cérémonies parisiennes se concentrent désormais
sur la Porte d’Orléans, et le parvis de l’Hôtel de Ville.
Représentation significative des Anciens, ainsi que des
Amis de la DB qui ont apprécié le buffet convivial
proposé à la Maison des Anciens. L’évocation
historique sur le parvis de l’Hôtel de Ville, a été
particulièrement appréciée pour sa simplicité.
Sur la route de l’Est
09/09/2017 Belle cérémonie qui commémore la jonction des deux
forces françaises libres (2ème DB et 1ère DFL) placée
cette année sous la responsabilité du Président Louis
BERTHOU, toujours très investi avec son épouse dans
la préparation et la réalisation de cette commémoration.
Forte présence de l’Association Nationale en la
personne du Président, le Général CUCHE, DU
Colonel Maurice COURDESSES, du Secrétaire
Général Raymonde JEANMOUGIN, de Alain
PATERNOTTE, avec le Fanion du Général, et de
Xavier PROY BONNINGUES, le Directeur général de la
Maison.
10/09/2017 Belle cérémonie avec une importante participation de la
population locale. Xavier PROY BONNINGUES
représentait l’Association Nationale au côté de Max
URBAIN, président de l’Amicale de Haute Marne. Très
forte implication de Alain ROUTIER, Ami de la 2ème DB,
qui seconde le président de l’Amicale, et est par ailleurs
réserviste opérationnel à la DMD de la Haute-Marne.
Les Vosges
10/09/2017 Commémorations habituelles. Malheureusement,
l’Association nationale n’a pu être représentée cette
année du fait de la concentration de cérémonies sur
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Chatel sur Moselle
Baccarat

Strasbourg

une même date. Présence de quelques Anciens autour
de Roger LE NEURES ;
20/09/2017 Cérémonies traditionnelles autour du 13ème Génie.
28/10/2017 Commémoration de la Libération en présence du
Général Jean-Paul MICHEL et de Alain PATERNOTTE
qui représentaient l’Association Nationale. Commune
particulièrement attachée à cette commémoration
organisée par Monsieur Claude LINDER, adjoint au
Maire en charge des Cérémonies Patriotiques et grand
ami de la DB.
L’Alsace et Strasbourg
18/11/2017 Cérémonies du 73ème anniversaire de la Libération au
Char Zimmer. Conférence du Colonel Thierry
NOULENS sur le Général Leclerc au Palais du
Gouverneur à l’occasion du 70ème anniversaire de sa
mort. Large présence de la famille du Général Leclerc.
19/11/2017 Cérémonies du 73ème anniversaire de la Libération :
prise d’armes Place Broglie et Messe de Fondation en
la Cathédrale Notre-Dame de STRASBOURG présidée
par Monseigneur Luc RAVEL, archevêque de
Strasbourg et ancien évêque aux Armées.
L’Association nationale étaient représentée par le
Général CUCHE, le Général d’ANSELME, viceprésident, Raymonde JEANMOUGIN, secrétaire
général, Alain PATERNOTTE et Xavier PROY
BONNINGUES. Forte présence de la famille du
Général Leclerc.

IV.3.3. Activités des Amicales Locales et Régimentaires :
Les comptes-rendus figurent dans Caravane
Février 2017
04/02/2017
Mars
02/03/2017
02/03/2017

Avril
02/04/2017
06/04/2017
07/04/2017
19/04/2017
29/04/2017
Mai
04/05/2017

St Germain en Laye

AG Amicale Saint Germain en Laye – Poissy et environs

Strasbourg
Strasbourg

Commémoration de Koufra par l’Association d’Alsace.
AG Association d’Alsace. Le Directeur Général de la Maison des Anciens,
Xavier PROY BONNINGUES était présent au repas au Cercle Mixte de
Garnison de Strasbourg.

Bernienville

Amicale de l’Eure : commémoration de l’embarquement de la DB pour
l’Angleterre
AG Amicale du 501ème RCC. Election du président : Christophe LEGRAND.
AG Amicale de l’Orne prononçant la dissolution.
AG Amicale de l’Amicale de Versailles
AG Amicale l’Oise

Paris
St Gervais du Perron
Versailles
Orrouy
Strasbourg

Conférence à l’EUROCORPS : prononcée par le Général Eric
HAUTECLOQUE RAYCZ, Général Adjoint du Corps Européen, et Membré
à vie de l’Association des Anciens de la 2ème DB.
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Bien entendu, les activités des Amicales et sections répertoriées ci-dessus sont celles dont nous avons eu
connaissance. Nul doute qu’il y en a eu d’autres mais dont nous n’avons pas été informés. 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.
Enfin, 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.

IV.4. LES EFFECTIFS
Le tableau qui vous est proposé fait état de 2130 adhérents dont 880 sont des Anciens et des veuves d’Anciens.
Le reste des adhérents est constitué de descendants, d’ « Amis de la DB », des abonnés régimentaires de la 2ème
BB et d’Autorités (1250). Tous ces adhérents, à l’exception de 17 personnes, sont également des abonnés à
Caravane.
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IV.5. CARAVANE
En 2017 Caravane a publié ses quatre numéros habituels : (les coûts affichés incluent le routage et les frais de
Poste)

Les coûts de revient indiqués comprennent les coûts d’impression, de routage et d’affranchissement.
Conformément aux décisions du Comité Exécutif de la Fondation du 16 novembre 2012, le paiement de la
totalité des frais d’impression, de routage et d’affranchissement a été assuré par la Fondation Maréchal Leclerc
de Hauteclocque, soit 25 948,66 €. Le salaire de Madame Brigitte HOUEL, chargée de la composition et de la
mise en page de la maquette de Caravane, est à la charge de l’Association. En 2017, un exemplaire de Caravane
est revenu à 6.00 €, soit 24,00 € les 4 numéros annuels.
Brigitte HOUEL, fille d’un ancien de la 2ème DB (GERXV), décédé cette année, mérite toutes vos félicitations pour
la composition de Caravane.
In Memoriam 2015 a été expédié à nos adhérents avec le numéro 474 de Caravane. Le numéro de 2016, réalisé
par le Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, est terminé et sera routé en supplément du prochain numéro de
Caravane de décembre. Un grand merci au Lieutenant-colonel BOUCHET au nom de tous les anciens.

IV.6. ACTION SOCIALE
Au 01 novembre 2017, le montant des sommes consacrées à l’entraide par notre association s’élève à
5 440,00 € (contre 6 362,00 € en 2016). Bien entendu, il conviendra d’ajouter à ce chiffre les « secours de Noël
et de Nouvel An » dont le montant prévisible est de 7 000 €.
Conformément aux décisions du Comité Exécutif de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque qui, lors de
sa réunion du 11 octobre 2016, a donné son accord pour engager au coût réel des dépenses au titre de l’aide aux
Anciens et aux veuves en 2017, la Fondation a contribué, également, à l’aide sociale aux Anciens ou aux veuves
d’Anciens tout au long de cette année 2017. Il en sera de même en 2018.
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Néanmoins on constate depuis deux ans une baisse des aides sociales distribuées aux Anciens ou à leurs veuves
du fait d’une diminution très nette des demandes qui nous sont adressées. Par ailleurs, l’Association tout comme
la Fondation n’ayant pas vocation à assurer une aide sociale dans la durée (paiements de loyers ou de frais de
séjour en EHPAD), nous sommes amenés, après avoir versé une première aide d’urgence, à orienter les
demandeurs vers les services d’aide sociale existant au niveau local ou départemental, ou vers l’ONACVG. Car si
la subvention nationale que l’ONACVG accordait aux associations d’Anciens Combattants a disparu, chaque
ONACVG départemental dispose désormais d’une somme à allouer à ses ressortissants territoriaux. Il existe un
dossier à remplir que nous tenons à votre disposition. 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’ONACVG.
Au sein de la Maison des Anciens, Alain PATERNOTTE, ancien du 40ème 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. (Applaudissements nourris).

IV.7. SOLIDARITÉ OPÉRATIONS
ARMÉE FRANÇAISE (S.O.P.S.A.F)
C’est la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque qui assure le soutien financier de l’action au profit des
blessés et des veuves et orphelins des militaires tués en opérations extérieures. Elle a porté, l’an dernier, à 15 000
€ la somme qu’elle verse à l’ADO (Association pour le Développement des Œuvres d’entraide dans l’armée) au
titre de bourses d’études pour les orphelins de l’Armée de Terre, avec une priorité pour les orphelins de la 2 ème
Brigade Blindée. Cette somme a été reconduite pour 2018 par le dernier Comité Exécutif de la Fondation.
Au titre de SOPSAF, Alain PATERNOTTE, en collaboration avec la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre
(CABAT) qui lui fournit les renseignements nécessaires, rend visite deux fois par semaine aux blessés dans les
grands hôpitaux parisiens. C’est une tâche dont s’acquitte avec un dévouement remarquable qui lui vaut d’être
une figure connue et reconnue dans les établissements où il se rend.

C O N C L U S I O N DU
RAPPORT MORAL
L’année 2017 aura, donc, été marquée par la poursuite des activités habituelles de l’Association, avec un effort
particulier sur les commémorations de la mort du Général Leclerc, tant par le biais des cérémonies officielles
organisées par l’Association que par le soutien apporté à des actions menées par d’autres Associations ou à des
publications et conférences ayant pour but de rendre hommage au Général en cette année de 70 ème anniversaire.
L’association s’apprête à poursuivre son action en 2018 avec, déjà, pour objectif le 75ème anniversaire de la
Libération qui sera célébré en 2019, année où également, suivant en cela le Musée, la Maison des Anciens sera
amenée à quitter le site de Montparnasse pour rejoindre la Place Denfert-Rochereau et s’installer en son centre
dans les prestigieux « Pavillons Ledoux », ancien octroi de la Ville de Paris, sous lesquels se trouvait en 1944 le
PC des FFI.
En 2018, nous continuerons à être particulièrement attentifs aux demandes d’aide sociale de nos Anciens et de
leurs veuves, nous achèverons nos démarches en vue de la révision de nos statuts et bien sûr, nous honorerons
les grands rendez-vous commémoratifs tout au long du parcours de la 2ème DB, avec le soutien des communes
attachées à ces commémorations qui sont désormais des acteurs majeurs de la mémoire de l’épopée du Général
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Leclerc et de la 2ème DB. Caravane sera à nouveau le lien qui permettra à tous les membres de l’Association de se
tenir informés des activités de l’Association, de la Fondation, du Musée et de la 2ème Brigade Blindée.
En d’autres termes, une année de plus, l’activité de notre association va se poursuivre… grâce au dévouement
des Présidents d’Amicales locales et régimentaires et aux Anciens toujours actifs 74 ans après, grâce au soutien
de la Fondation et grâce aux descendants et aux « amis » qui nous ont rejoints, grâce aux municipalités attachées
à célébrer leurs libérateurs, qui tous, désormais, s’investissent à nos côtés pour perpétuer la mémoire du
Général LECLERC, l’histoire de la 2ème DB, et pour que vive encore et toujours l’Association des Anciens de la 2ème
DB.

➢ 2ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o

Question posée : Approuvez-vous le rapport moral 2017 ?

o L’Assemblée Générale approuve le rapport moral 2017 à l’unanimité moins
une abstention.

V - APPROBATION DES COMPTES 2016
COTISATIONS 2018
BUDGET PREVISIONNEL 2018

V-1 • APPROBATION DU BILAN RELATIF
A L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

En présence du commissaire aux comptes de l’Association, le Général Jean-Paul MICHEL, trésorier de
l’Association commente le Compte-rendu de gestion 2016, dont les participants ont pu prendre connaissance
dans les documents qui leur ont été remis, et les comptes 2016.
Le compte annuel d’exploitation arrêté au
31/12/2016 présente un solde créditeur de 49
933,26 euros, du fait d’un legs de 94 035,38 € de
Madame Marie-Thérèse LERICHE, sœur de Albert
LERICHE, mort pour la France le 6 décembre 1944 à
Witternheim.
Notre association ne génère en 2016 que 28,70 %
des produits enregistrés en cours d’année, sous
forme essentiellement de cotisations et de dons.
Le reste des produits provient :
➢
des subventions du Ministère de la
Défense et de la ville de Paris, (19 000 € en tout, plus
pour la ville de Paris la valeur locative des locaux occupés par la Maison des Anciens)
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➢
➢

du soutien financier de la Fondation, augmenté depuis juillet 2016 d’une participation
mensuelle au frais de siège.
de l’apport de fonds propres en provenance du Compte Spécial Usufruit (CSU),

Comme annoncé l’an dernier, le Compte Spécial Usufruit
enregistre cette année le montant du leg de Madame MarieThérèse LERICHE qui lui a été affecté après encaissement et
se monte à la fin de l’année 2016 à 274 039,95 €.

A la demande du Commissaire aux comptes, les comptes de l’Association incluent la trésorerie des Amicales
et sections qui se monte au 31/12/2016 à 45 704,52 €.
Pour conclure, Le soutien de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, et le legs important de Madame
Marie-Thérèse LERICHE, permettent d’envisager l’avenir de l’Association sereinement à l’horizon des cinq
prochaines années.

CERTIFICATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2016
La parole est à Monsieur Jean-Marie PUEL pour la certification des comptes de l’exercice 2016.
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. »

➢ 3 sontVOTE
l’ASSEMBLEE
Les comptes de l’exercice
soumisde
au vote
de l’AssembléeGENERALE
Générale.
ème

o

:

Question posée : Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2016 tels qu’ils viennent d’être présentés par
le Trésorier et certifiés par le Commissaire aux comptes ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2016.
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V-2 • COTISATIONS 2018
Xavier PROY présente à l’Assemblée Générale la motion du Conseil d’Administration du 09 octobre 2017
concernant les cotisations.

L’Association des Anciens Combattants et des Amis de la 2ème DB et 2ème BB d’Alsace, par la voix du Général
PORMENTE, demande à s’exprimer sur ce point. Elle souhaiterait que le pourcentage de cotisation laissé aux
Amicales qui recouvrent les cotisations de leurs adhérents soit relevé. Le Président répond au Général
PORMENTE que dans le cas précis de l’Association d’Alsace il ne s’agit pas précisément d’une Amicale. En effet,
pour des raisons historiques, l’Association est déclarée selon le droit local, la loi de 1901 ne s’appliquant pas en
Alsace Moselle. Par conséquent, l’Association d’Alsace est autonome, et parfaitement libre de fixer le montant
de sa cotisation annuelle sur laquelle elle peut reverser ou non une cote part à l’Association Nationale. Depuis
un certain temps déjà, l’Association d’Alsace a pris l’habitude de reverser 80% des cotisations perçues à
l’Association nationale selon la même règle en vigueur pour les Amicales, de manière à signifier son appartenance
à l’Association nationale et à couvrir les frais d’abonnement de ses adhérents à la revue Caravane. Elle est, donc,
libre de revoir si elle le souhaite le pourcentage reversé à l’échelon national.
Le président met, ensuite, aux voix cette motion du Conseil d’Administration :

➢ 4ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o

Question posée : Approuvez-vous la motion du Conseil d’Administration du 09 octobre
2017 concernant les cotisations 2018 ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la motion du Conseil
d’Administration : les montants des cotisations sont inchangés pour 2018
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V-3 • BUDGET PREVISIONNEL 2018

Le Général Jean-Paul MICHEL, Trésorier, présente ensuite le budget prévisionnel 2018 : il est présenté sous le
format officiel demandé aux associations loi 1901. Ce format ne permet plus une lecture directe de l’emploi des
sommes qui y sont consignées.
Cependant, les priorités de l’Association restent les mêmes que les années précédentes : l’entraide et le secours,
dont une partie continue à être assurée par l’Association, les cérémonies, et le fonctionnement de l’Association.
Il est à la baisse par rapport à l’an dernier du fait notamment de la diminution des produits constatée au niveau
des cotisations et des dons en 2016. Il fait apparaître à la ligne subvention privée l’importance du soutien
financier apporté par la Fondation
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Le Président soumet au vote de l’Assemblée Générale le Budget prévisionnel 2018

➢ 5ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE :
o

Question posée : Approuvez-vous le budget prévisionnel 2018 présenté par le Trésorier ?

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2018.

Pour clore cette partie statutaire de l’Assemblée Générale, le Général CUCHE revient sur les commémorations et
les actions menées dans le cadre du 70ème anniversaire de la mort du Général. Comme cela vous a été présenté
dans le rapport moral, un certain nombre d’actions diverses ont été menées dont il convient de retenir qu’elles
nous ont permis un rapprochement avec la famille du Général qui n’a jamais été aussi nombreuse à la Messe
qu’aujourd’hui. Elle était, également, présente en nombre la semaine dernière à Strasbourg. Il est indéniable que
nous avons, au travers des différentes manifestations, perçu un intérêt certain des « jeunes » générations de la
famille pour nos activités.
Nous avons, également, pu percevoir l’intérêt du grand public au travers de deux manifestations d’un genre
nouveau, pour lesquels nous avions jusqu’ici quelques réserves, en soutenant l’ARCAVEM (Association de
collectionneurs de véhicules militaires) pour son rassemblement sur l’aérodrome d’AMIENS-GLISY et son « raid »
sur TAILLY (où l’accueil de la famille fut la-encore tout à fait remarquable), et l’ACAGL14 ( Association des
Commerçants et Artisans de l’Avenue du Général Leclerc) pour son hommage au Général entre la Porte d’Orléans
et la place Denfert-Rochereau.
Comme il a été dit auparavant l’année 2018 sera une année de transition. Mais d’ores et déjà, l’objectif de l’année
2019, année du 75ème anniversaire est fixée : il s’agira de remettra à niveau les monuments consacrés au Général
Leclerc. D’ailleurs, cette tâche commencera dès cette année par un inventaire aussi complet que possible de
l’existant, pour lequel nous comptons sur les présidents d’Amicales et sur les Maires des communes pour nous
signaler les monuments, les stèles, les plaques, qui auraient besoin d’une rénovation.

VI – TOUR DE TABLE
La parole est à la salle pour les questions diverses.
Général Georges PORMENTE (Association d’Alsace) : donne une explication de vote concernant l’abstention de
son Association lors du vote du Rapport Moral.
Monsieur Bernard DIDIER (Délégué de la Fondation pour les Collèges et Lycées portant le nom du Général) :
précise que le Lycée de Saverne a prévu une manifestation pour le 70ème anniversaire de la mort du Général cette
semaine, et insiste pour que notre action auprès de établissements Leclerc d’Afrique soit relancée.
Madame Ghyslène LEBARBENCHON : rappelle qu’elle dispose d’un « commando peinture », groupe de bénévoles
susceptibles de se déplacer pour remettre en peinture les blindées et autres engins de la 2 ème DB qui en auraient
besoin.
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CONCLUSION PAR LE PRESIDENT
Le Général CUCHE conclut l’Assemblée Générale en remerciant l’ensemble des membres qui ont participé à ces
travaux.

La séance est levée à 16 h 55.

Le Directeur Général,

La Secrétaire Générale de l’Association,

Xavier PROY BONNINGUES

Raymonde JEANMOUGIN
Le Président National,

Général d’Armée Bruno CUCHE
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