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Le présent rapport moral, signé par Alain GALEZOWSKI, Secrétaire Général adjoint de l’Association des Anciens 
de la 2ème DB, rend compte des activités de l’Association et de celles des amicales depuis la dernière Assemblée 
Générale du 26 novembre 2017. Il vous sera demandé de l’approuver lors de l’Assemblée Générale du 2 
décembre 2018 afin de conforter l’action de vos élus. 
 
 
 

1 •  INTRODUCTION 
 
 
L’année 2018 touche à sa fin. Elle aura été pour la Maison des Anciens et pour l’Association une année 
particulière, à la fois de transition et de transmission. 
 
Transition, tout d’abord, parce qu’après le 70ème anniversaire de la mort du Général en 2017, l’année 2018 ne 
correspondait à aucun anniversaire particulier et que, par conséquent, les cérémonies n’ont pas revêtu de 
caractère spécifique. Néanmoins, les commémorations ont été assurées tout au long du parcours suivi par la 
DB de Saint Martin de Varreville à Strasbourg. Comme c’est désormais le cas depuis plusiers années, les 
communes ont joué un rôle important dans l’organisation des cérémonies, rôle qui, à l’avenir, sera de plus en 
plus important.  
 
Transition aussi parce que cette année 2018 va déboucher dans quelques semaines sur une année 2019 qui 
marquera un anniversaire important, le 75ème anniversaire de la Libération de la France, que l’Association aura 
à cœur de célébrer comme il se doit. Les premières réunions, que ce soit en interne ou en externe, ont déjà 
eu lieu et les projets commencent à prendre forme.  
 
Transition également parce que le déménagement de notre siège national vers les nouveaux locaux du Musée 
à Denfert Rocheteau se précise.  
 
Transition enfin, parce qu’inéluctablement nous passons du souvenir à la mémoire : les anciens se font de 
moins en moins nombreux à pouvoir participer aux activités de l’Association, et les descendants et amis de la 
DB peu à peu les suppléent pour que la mémoire de leur épopée perdure. 
 
Transmission ensuite, avec l’approbation de nos nouveaux statuts par le Conseil d’Etat qui vont nous 
permettre de redessiner les instances nationales en y apportant rajeunissement et ouverture ainsi que le 
Président National le précisait dans son dernier éditorial de Caravane.  
 
Transmission aussi parce que malheureusement Raymonde JEANMOUGIN, notre Secrétaire Général, nous a 
quittés le 17 avril dernier et que la vie quotidienne de la Maison des Anciens s’en est trouvée bouleversée et 
que nous avons dû nous adapter au mieux pour que son activité se poursuive, ce qui s’est fait dans les 
meilleures conditions possibles grâce à la disponibilité de Verena LAMY qui, spontanément, est venue donner 
de son temps aux Anciens et à leur Association.  
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Transmission également parce que, ainsi que l’illustre la couverture du dernier numéro de Caravane, nous 
arrivons à un changement générationnel et que les « Amis de la DB », souvent descendants de la 1ère ou de la 
2ème génération, prennent une part de plus en plus active dans la vie de l’Association. 
 
En 2018, l’Association a poursuivi ses activités, confortée désormais par l’approbation de ses nouveaux statuts 
qui, sur le plan juridique, lui permettent d’envisager l’avenir avec sérénité, avec le soutien financier renouvelé 
de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. 
 
 

Hommage à nos disparus 
 
Depuis le 26 novembre 2017, date de notre dernière Assemblée Générale, 79 camarades nous ont quittés 
dont de grandes figures de la DB et de notre vie associative.  
 
La DB a ainsi perdu ses derniers Compagnons de la Libération : 

• Jacques HEBERT (501° RCC – 1° CIE) - Compagnon de la Libération – Caen – 15 février 2018 

• Commandant Yves de DARUVAR, Compagnon de la Libération (RTST- Force L – FFL – III° RMT - 10 
CIE) – 28/05/2018 à Paris  

 
Parmi les grandes figures de l’association, il en est une qui mérite une place à part non seulement pour son 
remarquable parcours miliaire au sein de la DB mais aussi pour son non moins remarquable parcours associatif 
au service de ses camarades à la Maison des Anciens de la 2ème DB :  

• Raymonde JEANMOUGIN. (13e BM – 1ère Cie - Groupe Rochambeau), ancienne Directrice Générale 
de la Maison des Anciens de la 2ème DB (1985-1989), Secrétaire Générale de l’Association des 
Anciens de la 2e DB - 17/04/2018. 

 
Le Bureau de l’Association a également perdu son Vice-président :  

• Guy MERLE (1° RMT – 3° CIE/IV° RMT – 13° CIE) – Vice-Président de l’Association Nationale – 24 
janvier 2018 

 

--------- 
• JACQUES BOZO (1er RMSM - 3 ESC.) -18/05/2018 – Président de l’Amicale de l’Orne 61 

• GERARD DE FRANCQUEVILLE (40° RANA – 2° BIE) – 2017 – gendre du Général Leclerc - 02 

• MICHEL FRYS (501°R.C.C.- 3° CIE) 23/09/2018 – Administrateur de l’Association Nationale – 
TOURCOING – 59 

• JEAN-PIERRE GIRES (3E RAC-2°BAT) 05/05/2018 – Bénévole de l’Association, Organisateur des 100 
Km de la 2ème DB - 60 

• ANDRE GRASBERG (Force L- FFL - I RMT/CHR) 05/05/2018 – 62 

• ANDRE LE GOFF (Force L – FFL- IIIe RMT/10 CIE) – 29/05/2018 – 56 

• RENE MALINGE (501° R.C.C.) 29/08/2018 – 72 

• NENE TASSY (RTST – TCHAD – Dernier tirailleur de Koufra) -31/05/2018 – N’djamena. 

• MAX URBAIN (1°R.M.S.M. - 6°ESC) – Président d’honneur de l’Amicale de Haute Marne - 07/08/2018 
– 52 

• JEAN VERBRUGGEN (12°RCA/4E ESC) – Ancien président de l’Amicale de Haute-Marne - 11/03/2018 
– 52 

 
Enfin, nous aurons une pensée toute particulière pour Madame Robert GALLEY, née Jeanne Leclerc de 
Hauteclocque, fille du Général Leclerc, décédée me 5 novembre dernier.. 
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2 •  LE S  S TRU C TU RE S  D E  L’ A S S OC IA TI O N  
 

 

2.1. Le cadre juridique 
 
Avec l’année 2012, l’Association entame une réflexion sur son devenir dont il découle assez 
rapidement qu’il convient de la pérenniser, puisqu’elle se trouve être le « Fondateur » de la 
Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. A partir de ce moment, le Conseil d’Administration se 
penche sur la révision du Règlement Intérieur afin que tous les membres de l’Association jouissent 
des mêmes droits, et notamment puissent voter et être éligibles. En 2013, l’Association soumet de 
nouveau Règlement Intérieur au Ministère de l’Intérieur, l’association étant reconnue d’utilité 
publique. Par courrier du 1er septembre 2013, le Ministère dit comprendre la démarche de 
pérennisation de l’Association et accepte le nouveau règlement intérieur tout en demandant, 
cependant, que nous révisions nos statuts. Commence alors une épreuve de longue haleine qui a fini 
par déboucher sur l’arrêté ministériel du 8 juin 2018 approuvant les nouveaux statuts. Les « Amis de 
la DB » sont donc, enfin, membres à part entière de l’Association qui dispose, de plus, de la dernière 
version des statuts type des Association reconnue d’Utilité Publique. 
 
Il nous reste à toiletter le Règlement Intérieur pour le mettre en conformité avec les statuts nouveaux 
(Il s’agit en grande partie de numéros d’articles qui ont changé, ou de supprimer des articles devenus 
obsolètes), puis à le soumettre de nouveau à l’avis du Ministère de l’Intérieur. 
 
L’association aura alors renouvelé la totalité de ses textes réglementaires.  
 
 

2.2. Les instances de direction : 
 
La conséquence première de cette publication est que l’ensemble du Conseil d’Administration est, 
désormais, démissionnaire. Un nouveau Conseil d’Administration, composé de 21 à 24 membres, 
devra donc être élu lors de la prochaine Assemblée Générale du Dimanche 2 décembre 2018. Ce 
nouveau CA sera placé sous le signe de l’ouverture et, bien entendu, du rajeunissement, (ouverture 
par l’inclusion d’administrateurs venant d’autres associations de même type avec qui nous avons 
des contacts réguliers, rajeunissement par l’inclusion de nouveaux administrateurs représentant les 
différentes catégories d’ « Amis »). Les administrateurs sortants qui désirent poursuivre le travail 
qu’ils accomplissent depuis de nombreuses années au service de leurs camarades, pourront le faire 
et assister au nouveau Conseil. 
 
Cette élection se fera selon le système de la liste ouverte. Le bureau proposera une liste de noms 
parmi laquelle chacun des votants pourra rayer ou ajouter des noms. Les 24 noms ayant recueillis 
le plus de voix seront élus administrateurs. 
 
En attendant cette élection, l’Assemblée Générale sera invitée à prolonger le mandat des membres 
du bureau jusqu’à la date du 04 mars 2019 afin d’expédier les affaires courantes. 
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2.3. Organisation de la Maison des Anciens : 
 
L’organisation de la Maison des Anciens a été sensiblement modifiée en cours d’année lorsque 
Raymonde JEANMOUGIN s’est vue contrainte de cesser ses activités quotidiennes de bénévole. Une 
réorganisation s’est alors avérée nécessaire. Raymonde avait en charge les écritures comptables, et 
plus généralement la vie de la Maison des Anciens au jour le jour, mais aussi les relations avec les 
Anciens qu’elle connaissait, pour la plupart, personnellement, ce qui facilitait particulièrement les 
contacts. Avec sa disparition, cet aspect relationnel a été perdu. Pour le reste, Verena LAMY, une 
« Rochambelle de 2ème Génération » (Unité recréée en 1983 au sein du 2ème RCS de la 2ème DB) ‘1) qui 
avait toujours maintenu des contacts avec Raymonde s’est proposée, au pied levé, pour reprendre 
la plupart des activités que Raymonde assurait à la Maison des Anciens. Verena LAMY est présente, 
en règle générale et à titre bénévole, le lundi, le mardi et le jeudi à notre siège. 
 
 
La Maison des Anciens de la 2ème DB est organisée aujourd’hui autour de trois catégories dde 
personnes qui la font vivre au quotidien : les élus, les bénévoles et les personnels salariés. 
 

• Les élus du bureau assurent des présences régulières à la Maison des Anciens, et sont en 
charge de différents domaines ou projets spécifiques, 
 

• Les bénévoles sont, soit des anciens, comme Alain PATERNOTTE, service social et visite aux 
blessés, et Alain GALEZOWSKI, suivi des décès, soit des descendants, comme Michel BALEYTE 
(projets spécifiques), Dominique BOUCHET (suivi des cotisations), Patrice BOUCHET (In 
Memoriam), et Martine LEPAGE (fichier routage Caravane), 
 

• Les salariés sont au nombre de deux, Madame Brigitte HOUEL, qui assure notamment la 
réalisation de la maquette de Caravane. et le Directeur Général.  

 
L’ensemble de la Maison des Anciens, Association et Fondation, fonctionne aujourd’hui selon le 
schéma suivant : 
 
 
 
 
 
----------- 

(1) – En effet, à partir de 1974 des jeunes femmes formées par des sociétés de préparation 
militaire et par le Service de Santé, et après avoir souscrit un contrat d’engagement, avaient 
la possibilité d’être affectées dans les sections de ramassage existant en 1ère Région Militaire 
sur un emploi de « conducteur d’ambulance ». Deux de ces sections de ramassage avaient 
été affectées au 2ème RCS. 
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3. LES ACTIVITES STATUTAIRES  

 
 

3.1. ASSOCIATION NATIONALE 
 
 
3-1-1 : ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA 2EME DB : 

➢ L’an deux mille dix-sept, le 26 novembre, dans la salle Turenne de l’Hôtel National des 
Invalides, s’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association dite 
Maison des Anciens Combattants de la 2e D.B. afin de se prononcer sur la modification 
des statuts, selon les statuts en vigueur par voie de la Revue Caravane (numéro 475 – Juin 
2017, pages 14 et 15) adressée aux personnes détenant le droit de vote au terme de 
l’article 3b, soit 880 adhérents des catégories « Anciens » (393) et « Veuves d’Anciens » 
(487).  
 
Cette convocation était accompagnée d’un formulaire de pouvoir à retourner avant le 27 
octobre 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. 

 
Les procès-verbaux de ces deux réunions ont été publiés dans Caravane. 
 
 
3-1-2 : REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES  ANCIENS COMBATTANTS DE LA 2E D.B.  
 

➢     Le lundi 5 mars 2018, le Conseil d’Administration de l’Association de la Maison des 
Anciens Combattants de la 2ème DB s’est réuni dans la salle Libération de Paris du Musée du 
Général Leclerc et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin à Paris XVème.  

 

Le Conseil a, comme à chaque séance, rendu hommage aux disparus depuis la dernière réunion, et 
notamment à son vice-président Guy MERLE décédé le 24 janvier 2018, puis a abordé, entre autres, 
les points suivants : 

 
SITUATION DE L’ASSOCIATION 
 
Renouvellement des statuts :  Après vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 novembre 
dernier, le procès-verbal a été transmis au Ministère de l’Intérieur, et le Conseil d’Etat a été saisi La 
procédure suit son cours.  
 
Les Elus : Le Conseil compte actuellement 22 membres sur un maximum de 33. Pour l’instant, étant 
donnée la procédure de renouvellement des statuts en cours, le Bureau a décidé de ne pas coopter 
de nouveaux administrateurs. D’ailleurs, l’Assemblée Générale du 2 décembre prochain sera une 
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Assemblée élective appelée à se prononcer sur le renouvellement des administrateurs sortants. 
Cependant, si l’arrêté d’approbation des nouveaux statuts par le Conseil d’Etat sort au journal officiel 
avant la date de l’Assemblée Générale, ce sera l’ensemble des administrateurs qui devra être 
renouvelé. 
 
Le déménagement vers la Place Denfert-Rochereau : Une première réunion a déjà eu lieu avec la 
Directrice du Musée, Sylvie ZAIDMAN. Un groupe de travail devrait être prochainement mis en place 
afin de commencer la planification de cette opération, qui devrait se dérouler peu de temps après le 
25 août 2019, date d’inauguration du nouveau musée. 
 
ACTION SOCIALE : 
 
En ce qui concerne les secours sociaux, l’Association a versé l’année dernière la somme de 16 193,71 
€, dont les secours de Noël (7 400 €). Le Général d’ANSELME signale que la Fondation a été très peu 
sollicitée depuis le début de l’année.  En tout état de cause, depuis trois ou quatre ans, les demandes 
ont fortement diminué.  
 
Bien entendu nous ne pouvons agir que ponctuellement, et pour une aide dans la durée, l’ONACVG 
dispose de crédits qui peuvent être obtenus en en faisant la demande auprès de l’ONACVG du 
département de résidence, et pour ceux qui sont en EHPAD en passant par l’assistante sociale de 
l’établissement. Il n’y a plus depuis plusieurs années déjà de subventions versées directement aux 
associations par l’ONAC. 
 
Par ailleurs, Alain PATERNOTTE continue ses visites aux blessés des Armées dans les hôpitaux 
militaires de la région parisienne, Percy, Bégin et les Invalides. 
  

➢ Le lundi 15 octobre 2018, le Conseil d’Administration de l’Association de la Maison des 
Anciens Combattants de la 2ème DB s’est réuni dans l’espace Rosette et Philippe PESCHAUD 
de la Maison des Anciens de la 2ème DB à Paris XIVème. 
 

Le Conseil a, comme à chaque séance, rendu hommage aux disparus depuis la dernière réunion, et 
notamment à son Secrétaire Général Raymonde JEANMOUGIN décédée le 17 avril 2018, puis a 
abordé, entre autres, les points suivants : 

 

SITUATION DE L’ASSOCIATION 

Nouvelle organisation du siège : Depuis le dernier Conseil d’Administration, auquel elle n’avait 

d’ailleurs pas pu assister, notre Secrétaire Général, Raymonde JEANMOUGIN, nous a quittés. En ce 

qui concerne la Maison des Anciens où elle était présente au quotidien, il s’agit d’un évènement 

majeur. Elle avait en charge les écritures comptables, et plus généralement la vie de la Maison des 

Anciens au jour le jour, mais aussi les relations avec les Anciens qu’elle connaissait, pour la plupart, 

personnellement, ce qui facilitait particulièrement les contacts. Avec sa disparition, cet aspect 

relationnel a été perdu. Pour le reste, Verena LAMY qui avait toujours maintenu des contacts avec 

Raymonde s’est proposée, au pied levé, pour reprendre la plupart des activités que Raymonde 

assurait à la Maison des Anciens. 
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Par ailleurs, afin de pouvoir continuer à assurer le travail journalier sans trop de perturbations, 

nous avons été amenés à laisser brancher en permanence le répondeur téléphonique et à relever 

les messages deux fois par jour afin de les traiter.  

Nouveaux statuts : Le travail de renouvellement des statuts de l’Association afin d’y intégrer 

pleinement les « Amis » et de nous mettre en conformité avec la loi ont enfin abouti. Le 8 juin 

dernier, un arrêté du Ministère de l’Intérieur publiait les nouveaux statuts, et venait clore ce travail 

de longue haleine. Les Amis sont désormais des membres à part entière de l’Association.  

La conséquence première de cette publication est que l’ensemble du Conseil d’Administration est, 

désormais, démissionnaire. Un nouveau Conseil d’Administration, composé de 21 à 24 membres, 

devra donc être élu lors de la prochaine Assemblée Générale du Dimanche 2 décembre 2018. Ce 

nouveau CA sera placé sous le signe de l’ouverture et, bien entendu, du rajeunissement, (ouverture 

par l’inclusion d’administrateurs venant d’autres associations de même type avec qui nous avons 

des contacts réguliers, rajeunissement par l’inclusion de nouveaux administrateurs représentant les 

différentes catégories d’« Amis »). Les administrateurs sortants qui désirent poursuivre le travail 

qu’ils accomplissent depuis de nombreuses années au service de leurs camarades, pourront le faire 

et assister au nouveau Conseil. 

Cette élection se fera selon le système de la liste ouverte. Le bureau proposera une liste de noms 

parmi laquelle chacun des votants pourra rayer ou ajouter des noms. Les 24 noms ayant recueilli le 

plus de voix seront élus administrateurs. 

Le calendrier statutaire à venir se présente donc de la manière suivante : 

➢ 2 décembre 2018 : Assemblée Générale : Election du nouveau Conseil d’Administration. 

➢ 4 mars 2019 : Conseil d’administration : Election du Président et du Bureau. 

ACTION SOCIALE : 

La tendance à la baisse des demandes d’aide sociale, constatée depuis plusieurs années, s’accentue 

encore. En ce qui concerne les secours sociaux, l’Association verse désormais les « Secours de 

Noêl » soit un peu plus de 6 000 € et la Fondation intervient également dans ce domaine lors de 

demandes ponctuelles comme par exemple les frais d’inhumation d’un Ancien, cas qui nous avait 

été signalé par la Mairie de Paris. 

Bien entendu nous ne pouvons agir que ponctuellement, et pour une aide dans la durée l’ONACVG 

dispose de crédits qui peuvent être obtenus en en faisant la demande auprès de l’ONACVG du 

département de résidence, et pour ceux qui sont en EHPAD en passant par l’assistante sociale de 

l’établissement. Il n’y a plus depuis plusieurs années déjà de subventions versées directement aux 

associations par l’ONAC. 

Alain PATERNOTTE continue ses visites aux blessés des Armées, notamment à Percy et aux 

Invalides. Il accomplit une tâche qui est reconnue de tous. 
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3.2.  ASSEMBLÉES  GÉNÉRALES  DES  AMICALES   

 
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. Cependant, le Bureau de 
l’Association nationale rappelle que les procès-verbaux des Assemblées Générales des Amicales 
doivent être envoyés au siège national pour publication dans Caravane. 
  
3-2-1 : amicales départementales : 

Amicales actives : AISNE – AUBE – COTE D’OR - EURE - ILLE ET VILAINE - MARNE (HAUTE) – OISE – PYRENEES 

ORIENTALES - ALSACE (**) – SEINE MARITIME Le Havre – SOMME – VOSGES. 

Amicales en cours de dissolution : CALVADOS – LOIRE ATLANTIQUE – ORNE - VENDEE 

Amicales en déshérence : COTES D’ARMOR 

 

3-2-2 : amicales de région parisienne : 

Amicales actives : ST GERMAIN EN LAYE/POISSY - HAUTS DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT – VINCENNES 

Amicales en cours de dissolution : VERSAILLES (*) 

 

3-2-3 : 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 2018. 
(**) L’Association d’Alsace est une association de droit local, la loi de 1901 ne s’appliquant pas en Alsace-
Moselle : elle se dénomme « Association des Anciens Combattants et des Amis de la 2ème DB et 2ème BB 
d’Alsace ». 

 
En dépit de leur diminution en nombre, et des difficultés qu’elles rencontrent aujourd’hui pour se 
réunir, dues notamment au fait que les Anciens ont du mal désormais à se déplacer, le rôle que joue 
les Amicales, tant auprès des autorités locales avec lesquelles elles assurent un lien de proximité, 
qu’auprès des Anciens eux-mêmes auxquels elles apportent un soutien social indéniable, reste 
important. C’est également pour l’Association un échelon essentiel puisque, étant au contact des 
Anciens, elles sont les plus à même pour signaler les cas de détresse social au siège national. 
D’ailleurs la diminution du nombre des Amicales va de pair avec la diminution des secours servis par 
l’Association Nationale ou la Fondation. 
 
C’est pourquoi il convient de 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 2ème DB et du Général Leclerc, notamment dans les régions, où 
la DB n’est pas forcément bien connue. Cette action est particulièrement importante car elle est 
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complémentaire, à la fois, de l’action, plus visible le long de l’itinéraire suivi par la 2ème 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.  
 
 

4 •  LE S  A C TI V I TE S  D E  L’ A S S OC I A TIO N  
 
 

4.1. Activités de l’Association Nationale : 

 
L’Association Nationale a été présente ou représentée aux commémorations suivantes : 
 

Fin des cérémonies du 73ème anniversaire 

WITTERNHEIM 17/12/2017 Les trois cérémonies se sont très bien déroulées. Elles sont 
désormais toutes les trois, y compris GRUSSENHEIM, 
organisées par l’Association d’Alsace des Anciens et Amis de 
la 2ème DB et de la 2ème BB, puisque Roger DORE a dû, pour 
des raisons de santé, renoncer à l’organisation de cette 
cérémonie. Qu’il soit très vivement remercié pour sa longue 
implication dans ces cérémonies de Grussenheim qui tiennent 
à cœur à nombre d’Anciens qui ont participé à ces combats. Il 
faut aussi relever la très forte implication de la 2ème Brigade 
Blindée, notamment en la personne du Général CASANOVA et 
du Chef d’Escadrons GAGNAIRE, chef de Cabinet du Général, 
qui a grandement facilité la mise sur pied et le déroulement des 
cérémonies 

KILSTETT 20/01/2018 

GRUSSENHEIM 28/01/2018 

Autres activités de l’Association Nationale 

Réception des 
Cadets de West 
Point 

16/03/2018 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. Toutefois, cette année le traditionnel 
buffet n’a pu avoir lieu à la Maison des Anciens de la 2ème DB, 
et c’est l’Ordre de la Libération qui les a accueillis pour ce 
moment de convivialité avant qu’ils ne viennent à 
Montparnasse pour la visite du Musée.   

Cérémonies du 08 mai 

PARIS 08/05/2018 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 
les petits-enfants de Raymonde JEANMOUGIN. 

74ème anniversaire de la Libération 

Commémorations de la Campagne de Normandie 

Saint Martin de 
Varreville 

30/07/18 Présence d’une dizaine d’anciens et de l’Amicale de Seine 
Maritime. 

Communes de la 
Sarthe et de l’Orne 

10 au 
13/08/2018 

Cérémonies traditionnelles tout au long du parcours emprunté 
par la 2ème DB. Très forte implication des communes 
concernées. Le Président National représentait l’Association. 
On relèvera également la présence de Roger DORE notre 
porte-drapeau national à une partie de ces cérémonies. 
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Libération de Paris 

Communes au sud 
et sud-ouest de 
Paris (Rambouillet, 
Antony, Voisins le 
Bretonneux)  

23 -
24/08/2018 

Cérémonie à RAMBOUILLET, en présence du Général 
CUCHE, Président de l’Association Nationale,  de Christophe 
LEGRAND, Président de l’Amicale du 501ème RCC.  
Le Général Michel était présent à ANTONY, accompagné de 
Henri AUVRAY Ancien du II RMT. Le souvenir de Guy MERLE 
a été évoqué.  
Le Général d’ANSELME représentait l’Association Nationale à 
VOISINS LE BRETONNEUX où Christophe LEGRAND était 
également présent. 

Paris 25/08/2018 En cette année de transition, cérémonies ordinaires à la Porte 
d’Orléans, et sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Représentation 
significative des Anciens bien que plus restreinte en nombre 
que l’an dernier, ainsi que des Amis de la DB qui ont apprécié 
le buffet convivial proposé à la Maison des Anciens.  

Sur la route de l’Est 

Nod sur Seine 08/09/2018 Belle cérémonie qui commémore la jonction des deux forces 
françaises libres (2ème DB et 1ère DFL) placée cette année sous 
la responsabilité de la 1ère DFL.  
Présence de l’Association Nationale en la personne du 
Président, le Général CUCHE, du Général MICHEL, de Alain 
PATERNOTTE et de Louis BERTHOU, Président de l’Amicale 
de Côte d’Or des Anciens de la 2ème DB, 

Andelot 
Blancheville 

09/09/2018 Belle cérémonie avec une importante participation de la 
population locale comme chaque année. Alain PATERNOTTE 
et Xavier PROY BONNINGUES représentaient l’Association 
Nationale au côté de Gilles BERTHET, président de l’Amicale 
de Haute Marne qui, depuis le décès de Max URBAIN, n’est 
plus constituée que d’ « Amis de la DB ».  

Les Vosges 

Vrécourt 08/09/2018 Cérémonie très suivie par la population locale avec une très 
forte participation de porte-drapeaux. Xavier PROY 
BONNINGUES représentait l’Association nationale. 

Bulgnéville 08/09/2018 Très belle cérémonie avec la participation de 
« reconstituteurs ». Importante implication du Maire de 
Bulgnéville qui a constitué un Musée de la 2ème Guerre 
Mondiale. Xavier PROY BONNINGUES représentait 
l’Association nationale. 

Remoncourt 08/09/2018 Cérémonie en présence du Général CUCHE et du Général 
MICHEL. Une mention spéciale pour les porte-drapeaux des 
Vosges qui ont assuré le service des trois cérémonies. 

Madonne et 
Lamerey, 
Dompaire et 
environs 

09/09/2018 Commémorations habituelles autour du Monument de la 
Bataille de Dompaire et dans les communes avoisinantes. 
L’Association Nationale était représentée par le Général 
CUCHE et le Général Michel. 

Contrexéville 11/09/2018 L’Association n’a pu être représentée à ces cérémonies qui se 
déroulent traditionnellement à date exacte. Vittel 12/09/2018 

Chatel sur Moselle 19/09/2018 Cérémonies traditionnelles autour du 13ème Génie.  

Baccarat 28/10/2018 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 
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par Monsieur Claude LINDER, adjoint au Maire en charge des 
Cérémonies Patriotiques et grand ami de la DB. 

L’Alsace et Strasbourg 

Strasbourg 17/11/2018 Cérémonies du 74ème anniversaire de la Libération au Char 
Zimmer. Alain PATERNOTTE et Xavier PROY BONNINGUES, 
à l’initiative de l’Association d’Alsace de la 2ème DB et 2ème BB, 
ont ensuite déposé une gerbe à la stèle en mémoire des 
artilleurs du 40ème RANA qui se trouve à proximité. 

18/11/2018 Cérémonies du 74ème 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. 
L’Association nationale étaient représentée durant ces deux 
journées par le Général CUCHE, le Général d’ANSELME, vice-
président, le Général MICHEL, Trésorier, Alain PATERNOTTE 
et Xavier PROY BONNINGUES.  

 
 

4.3. Activités des Amicales Locales et Régimentaires : 
 

 
 
 

Novembre 2017 

26/11/2017 Madonne et 
Lamerey 

Hommage au Général Leclerc devant le monument de la bataille 
de Dompaire pour le 70ème anniversaire de sa mort accidentelle. 
Amicale des Vosges 

28/11/2017 Lyon Cérémonie au Monument du Général Leclerc et transmission du 
drapeau de l’Amicale au Lycée La Martinière de Lyon, sous 
l’égide du Souvenir Français du Rhône. Dernière cérémonie de 
l’Amicale de Rhône Saône Alpes. 

Décembre 2017 

03/12/2017 Amiens Cérémonie annuelle au Monument du Général Leclerc, suivi 
d’un office religieux en la Cathédrale d’Amiens 

19/12/2017 Amiens Conférence projection « Dompaire : une étape vers la liberté » 
en présence de 540 élèves provenant de 7 lycées d’Amiens. 

Janvier 2018 

19/01/2018 Troyes Inauguration d’un buste de Robert GALLEY, ancien du 501ème 
RCC 

Février    

02/02/2018 Saint Germain en 
Laye 

Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens de la 2ème DB 
de Saint Germain en Laye et de Poissy et ses environs 

Mars   

01/03/2018 Strasbourg Commémoration de la prise de Koufra. Assemblée Générale de 
l’Association d’Alsace des Anciens combattants et amis de la 
2ème DB et 2ème BB. 

Avril 

08/04/2018 Bernienville Commémoration de l’embarquement de la DB vers le Royaume 
Uni par l’Amicale de l’Eure. Le Général MICHEL représentait 
l’Association Nationale. 

Mai   
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07/05/2018 Abbeville Inauguration d’une rue Pierre DUBOIS, ancien de la 2ème DB. 
Engagé à 18 an et demi, il appartenait au 12ème RCA. Il fut 
Président de l’Amicale des Anciens de la 2ème DB de la Somme 
jusqu’à sa mort en 2014. 

08/05/2018 Noroy Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens de la 2ème DB de 
l’Oise. 

Juin    

03/06/2018 Flavy le Martel Cérémonie anniversaire de l’évasion du Capitaine de 
Hauteclocque 

15/06/2018 Epinal Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens de la 2ème DB des 
Vosges. 

Septembre   

02/09/2018 Amiens Inauguration d’une stèle en hommage aux Frères de 
GUILLEBON ; L’Amicale des Anciens de la 2ème DB de la 
Somme était associée à cette initiative de la Fondation de la 
France Libre. 

29/09 au 
06/10 2018 

St Germain en 
Laye 

Exposition « L’épopée Leclerc et ses hommes » organisée par 
l’Amicale des Anciens de la 2ème DB de St Germain en Laye, 
Poissy et environs.  

30/09/2018 Grandvilliers 
(Oise) 

Hommage au Général Leclerc et au Général Warabiot. Amicale 
de la Somme. 

22/11/2018 St Germain en 
Laye 

Cérémonie du 71ème anniversaire de la mort accidentelle du 
Général Leclerc (ancien Quartier Gramont). Le Général CUCHE 
et le Général d’ANSELME représentaient l'Association 
Nationale. 

 
 

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 de Caravane. Il est important que notre revue puisse rendre compte de vos initiatives qui 
montrent à tous la vitalité de l’Association. 
 
Enfin, Le Bureau et le Conseil d’administration remercient, une fois encore, 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. 
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5 • LES EFFECTIFS 
 

 

Au 11 novembre 2018 
   

Membres adhérents sur 3 ans  
dont membres à vie  : 

 
53 

 
2120 

 

Anciens de la 2
ème

 DB 

 
329 

 

Veuves d’Anciens 
 

448    777 

Descendants 
 

190 
 

Amis de la DB 
 

758 

Autorités, administrations, mairies… 
 

395 1343 

 
 

N.B. La moyenne d’âge des anciens calculée sur 245 anciens dont nous possédons la date de 
naissance est au 11 novembre 2018 de 94,551 ans. 
 
 

6 • CARAVANE  
 
 

En 2018, Caravane a publié ses quatre numéros habituels :  
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Le coût ci-dessus représente l’impression. A ce coût, il convient d’ajouter les frais de routage et 
d’affranchissement ainsi que le salaire de Madame Brigitte HOUEL, qui réalise la maquette envoyée 
à l’impression (au prorata du temps passé sur cette activité, ce qui donne un coût de revient total de 
52 460,97 €. Le tirage des 4 numéros annuels de Caravane s’élevant en 2018 à 8620 exemplaires, le 
prix de revient d’un numéro de Caravane en 2018 est de 6,08 €, soit pour les 4 numéros 24,34 €, ce 
qui représente 69,54 % d’une cotisation à 35 €, 162,26 % d’une cotisation à 15 € (vruvrd) et 304,25 
% d’une cotisation à 8 € (- de 25 ans non actif). 
 
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 est assuré par la Fondation 
Maréchal Leclerc de Hauteclocque, soit 24 333,92 € pour cette année. 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.  
 
In Memoriam 2016 a été expédié à nos adhérents avec le numéro 477 de Caravane. Le numéro de 
2017, réalisé par le Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, est terminé et sera routé en supplément 
du prochain numéro de Caravane de décembre (481). Un grand merci au Lieutenant-colonel 
BOUCHET au nom de tous les anciens. 
 
 

7 • ACTION SOCIALE  
 

Durant de très longues années, l’action sociale a représentée l’objectif prioritaire de l’Association qui 
a toujours aidé les anciens dans le besoin. Depuis plusieurs années déjà, les demandes de secours 
sont à la baisse du fait notamment de la disparition des Amicales qui étaient souvent à l’origine des 
appels at secours, car, implantés localement, elles connaissaient parfaitement les difficultés 
rencontrées par leurs ressortissants.   
 
Par ailleurs conformément aux décisions du Comité Exécutif de la Fondation Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque qui, lors de sa réunion du 10 octobre 2017, a donné son accord pour engager au coût 
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réel des dépenses au titre de l’aide aux Anciens et aux veuves en 2018, la Fondation a contribué, 
également, à l’aide sociale aux Anciens ou aux veuves d’Anciens tout au long de cette année 2018. Il 
en sera de même en 2019.  
 
Depuis plusieurs année c’est donc la Fondation qui intervient dans ce domaine, se substituant peu à 
peu à l’Association, notamment depuis la disparition de la subvention de l’ONACVG aux associations 
d’anciens combattants. Sur ce point précis d’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. 
 
Bien entendu, l’Association et la Fondation continuent à examiner tous les cas qui se présentent avec 
bienveillance, ne laissant jamais un Ancien ou une veuve d’Ancien dans la détresse. On notera que 
cette année, saisis par la Mairie de Paris de cette situation, nous avons été amenés à financer les 
frais d’obsèques d’un Ancien (Force L – FFL). 
 
L’Association continue à verser également les secours de Noël les « secours de Noël ». Au sein de la 
Maison des Anciens, c’est Alain PATERNOTTE, ancien du 40ème RANA, qui assure année après année 
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. 
 

 

 

8 • SOLIDARITÉ OPÉRATIONS  

ARMÉE FRANÇAISE (S.O.P.S.A.F) 
 

C’est désormais la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque qui assure le soutien financier de 
l’action au profit des blessés et des veuves et orphelins des militaires tués en opérations extérieures. 
Elle verse, actuellement, une somme de 15 000 € par année scolaire, à l’ADO (Association pour le 
Développement des Œuvres d’entraide dans l’armée) au titre de bourses d’études pour les orphelins 
de l’Armée de Terre, avec une priorité pour les orphelins de la 2ème Brigade Blindée. Cette somme a 
été versée début octobre au titre de l’année scolaire 2018/2019, et a été reconduite par le Comité 
Exécutif du 16 octobre dernier pour l’année scolaire 2019/2020. Elle sera versée fin septembre début 
octobre 2019. 
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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 notamment Percy et les Invalides. C’est une tâche 
dont Alain PATERNOTTE s’acquitte avec une conscience professionnelle et une abnégation 
remarquable qui le conduit à se déplacer en transports en commun deux midi par semaine pour se 
rendre au chevet des blessés de retour des différents théâtres sur lesquels les Armées sont engagées. 
Particulièrement légitime auprès des blessés en sa qualité d’ancien de la 2ème DB, il est également 
connu et reconnu par le personnel soignant des établissements où il se rend. A ce titre, Alain 
PATERNOTTE est un vecteur de rayonnement de l’Association des Anciens de la 2ème DB auprès des 
Armées, et mérite d’être féliciter pour son action auprès de ses jeunes camarades blessés au combat. 
 
Le dernier grand blessé en Opération Extérieure est sorti de l’hôpital le 27 novembre. 
 
 
 

C O N C L U S I O N 
 
 
 

Cette année 2018 aura donc suivi les deux axes essentiels dont nous parlions en débutant ce rapport 
moral : Transition et Transmission. 
 
Transition entre une année de commémoration de la mort accidentelle du Général Leclerc empreinte 
de dignité et commémoration du 75ème anniversaire de la libération de la France dans une ambiance 
beaucoup plus festive, transition entre anciens et nouveaux statuts concrétisée par le 
renouvellement en Assemblée Générale de l’ensemble du Conseil d’administration. 
 
Transmission entre « la vieille garde » et la « jeune garde » comme l’annonce la dernière livraison de 
Caravane, entre le Souvenir propriété des Anciens et la Mémoire que portent aujourd’hui les 
descendants et les « Amis de la DB » pour que l’épopée de cette grande unité perdure à l’avenir. 
 
L’année prochaine, célébrations et déménagement seront les axes forts de l’Association qui 
commémorera le 75ème anniversaire de la Libération avec une solennité toute particulière même si 
la période de célébration coïncide avec une période de projection opérationnelle de l’actuelle 2ème 
BB.  et rejoindra les nouveaux locaux de la Place Denfert-Rochereau  suivant en cela le Musée.  
 
Ouverture et rajeunissement seront également les mots d’ordre du nouveau conseil 
d’administration en 2019 car l’Association des Anciens de la 2ème DB, dernière association constituée 
d’Anciens de la 2ème Guerre Mondiale, poursuivra une année de plus, ses activités 

• grâce au dévouement des Présidents d’Amicales locales et régimentaires et aux Anciens 
toujours actifs 75 ans plus tard,  

• grâce au soutien de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque créée à l’initiative du 
Président PESCHAUD  

• grâce aux descendants et aux « amis de la DB » qui nous ont rejoints,  



MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA 2E D.B.        JARDIN ATLANTIQUE  26 ALLEE DU CHEF ESCADRON DE GUILLEBON         75014 PARIS 

 

RAPPORT MORAL 2018  –  30/11/2018                                                                                                                                                                     - 19 - 

• grâce à la communauté de communes un peu particulière qui va de Saint Martin de Varreville 
à Strasbourg, pour s’achever à Royan, communes attachées à la mémoire de leurs 
libérateurs, 

• grâce aux liens tissées avec les autres associations et fondations mémorielles de la 2ème 
guerre mondiale,  

dans le cadre d’une Association statutairement rénovée qui a pour nouvel horizon en 2020  les 75 
ans de sa création par le Général Leclerc lui-même.  Et surtout… ne me dites pas que c’est impossible. 
 
 
 
 
 
        Le Directeur Général,                                                                                                                     Le Secrétaire Général Adjoint de l’Association, 
  Xavier PROY BONNINGUES       Alain GALEZOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 


