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

DU 1ER  DECEMBRE 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 1er décembre, 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 40.  
 
 

II - HOMMAGE 
 
 

Conformément à la tradition, le Président demande à l’Assemblée Générale de rendre hommage à la 
mémoire du GENERAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE. Il associe à cet hommage les Anciens décédés depuis 
notre dernière Assemblée Générale.   
 
Parmi eux, on peut citer le dernier des combattants de Koufra : 

• Adjudant-chef Daniel NEVOT, RTST, 1er RMT - 02/07/2019. 
 
ainsi que les deux dernières « Rochambelles » : 
 

• Arlette RATARD, 13ème Bataillon Médical, 1ère Compagnie, Groupe Rochambeau – 
30/12/2018. 

• Liliane WALTER, 13ème Bataillon Médical, 1ère Compagnie, Groupe Rochambeau – 
16/11/2019. 

 
Parmi les membres de l’association, on ne peut pas oublier non plus :  
 

• Louis BERTHOU, Artilleur, EM 2ème DB – 09/08/2019, administrateur de l’Association 
nationale depuis de longues années, et président de l’Amicale de la Côte d’Or. 

 
Le Président 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 2018 
  
 

L’ordre du jour commence par l’approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale 
tenue ici même le 2 décembre 2018. Ce procès-verbal a été diffusé dans le numéro 482 de +Caravane 
(pages 11 et suivantes). Chacun a donc pu en prendre connaissance. Il n’y a aucune observation de la 
part de l’assistance. 
 
Le Président soumet au vote de l’Assemblée Générale l’approbation du procès-verbal. 
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IV – CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL 
 
En conséquence du déménagement de Montparnasse vers Denfert-Rochereau, et conformément à 
l’article 1er des statuts du 08 juin 2018, le Conseil d’administration du 14 octobre dernier a approuvé 
le changement de siège social de l’Association. L’Assemblée Générale de ce jour est appelée à ratifier 
ce vote.  
 
Le Président soumet au vote de l’Assemblée Générale la ratification du changement de siège social.. 
 
 

 
 
Le président donne la parole au Directeur Général pour la présentation du Rapport moral 2019. 
 

 

V - RAPPORT MORAL 2019 
 

 
Xavier PROY BONNINGUES présente le rapport moral de l’Association, établi par Verena LAMY, Secrétaire 
Générale et par le Directeur Général. Sans en faire une lecture intégrale, il en commente les principaux points 
selon un plan désormais habituel :  
 

➢ 1er VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
 

o Question posée : Approuvez-vous le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 ? 

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le procès-verbal de 
l’Assemblée Générale 2018. 

➢ 2ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
 

o Question posée : Ratifiez-vous le changement de siège social de l’Association dite Maison 
des Anciens Combattants de la 2ème DB ? 

o L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité le changement de siège social 
de l’Association approuvé par le Conseil d’Administration du 14 octobre 
dernier. 
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L’année 2019 touche à sa fin. Elle aura été pour la Maison des Anciens et pour l’Association l’année de 
commémoration du 75ème anniversaire de la Libération, marquée tout particulièrement par la 
présence aux cérémonies des Anciens, et, par la montée en puissance des communes, et de leurs élus, 
dans la prise en charge de ces cérémonies.  
 
Présence des Anciens : De Saint Martin de Varreville à Strasbourg, en passant par Alençon, Paris, 
Andelot, Dompaire, les Anciens ont tenu, tout particulièrement, à être présents aux cérémonies 
nombreuses qui les ont honorés. Cette présence a, à chaque fois, été remarquée et appréciée, et a 
conféré un caractère solennel à ces commémorations. Que tous ceux qui se sont déplacés en soient 
grandement remerciés et qu’ils sachent que leur présence a été ressentie comme un immense 
honneur par les communes qui les ont reçus. Il faut aussi remercier les membres de leurs familles sans 
qui, pour beaucoup, ces déplacements auraient été impossibles : eux aussi, par leur investissement 
aux cotés des Anciens, doivent être remerciés pour leur contribution à la réussite de ces 
manifestations. 75 ans après le Souvenir était donc toujours présent tout au long du parcours de la 
2ème DB ! 
 
Montée en puissance des communes : Comme nous le soulignions déjà l’année dernière en 
introduction de ce même document, nous sommes entrés précisément dans cette phase qui va du 
Souvenir à la Mémoire. Et parmi les garants de cette mémoire, il convient de noter la place 
prépondérante que jouent aujourd’hui les communes situées sur le parcours emprunté par les soldats 
de Leclerc. Les maires, au premier chef, et tous ceux qui localement jouent un rôle dans l’organisation 
de ces cérémonies doivent être aussi remerciés pour l’accueil qu’ils ont réservé aux Anciens, à leurs 
familles, et aux Amis de la 2ème DB. Grâce à eux, nous savons aujourd’hui que la Mémoire survivra au 
Souvenir et que les Anciens continueront à être honorés dans l’avenir. C’est pourquoi, d’ailleurs, ces 
communes sont les partenaires privilégiés de la Fondation par le biais de la Voie de la 2ème DB, dont le 
but est de les regrouper en une « communauté de Communes » qui s’étend de Saint Martin de 
Varreville à Grussenheim, et dont la réalisation la plus spectaculaire en ce 75ème anniversaire, outre 
l’inauguration de nombreuses nouvelles bornes de la Voie de la 2ème DB, est la publication d’un Guide 
Vert, mis gratuitement à la disposition du public. Que la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, 
et tous ceux qui ont participé à l’élaboration et à la rédaction de cet ouvrage, qui sont tous par ailleurs 
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membres de l’Association, de cet ouvrage en soient remerciés et félicités ! Peu à peu la Mémoire 
prend le relais du Souvenir. 
 
Cette année 2019 aura été aussi l’année du transfert du siège de Montparnasse à Denfert-Rochereau : 
installé depuis 2005 au Jardin Atlantique, au-dessus des voies de la Gare Montparnasse, le siège de 
l’Association Nationale a quitté ses locaux pour d’autres situés à quelques encablures, place Denfert 
Rochereau, suivant en cela le mouvement opéré par le Musée.  
 
Outre ces deux événements particuliers, en 2019, l’Association a poursuivi ses activités habituelles, 
sous la direction d’un nouveau Conseil d’administration, élargi à d’autres associations ou fondations 
affinitaires, mais où les Anciens conservent toute leur place, avec le soutien financier renouvelé et 
toujours plus indispensable de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque 
 

 
 

V.1. POINT DE SITUATION DE L’ASSOCIATION 

 
V.1.1. Les instances de direction : Un nouveau Bureau 

 
L’Assemblée Générale 2018 a été appelée à renouveler dans sa totalité le Conseil 
d’Administration de l’Association, à la suite du changement de statuts du 8 juin 2018. Ce 
nouveau Conseil d’administration s’est réuni deux fois en 2019 dont la première le 04 mars 
afin d’élire le Président de l’Association et son Bureau. 
 
Election du Président : 

 
Le Général CUCHE se déclare candidat, aucun autre membre ne se déclarant candidat. 
  
« Il est procédé par vote à bulletin secret.à l’élection du Président : 

 
Résultats :  21 votants : 20 suffrages exprimés, un bulletin blanc. 

 
Le Général CUCHE est élu Président du Conseil d’Administration, de l’Association 
« Maison des Anciens de la 2° DB » à la majorité des membres présents. 

 
Election du Bureau : 

 
Il est ensuite procédé par vote à bulletin secret, à l’élection des autres membres du   
bureau : 

  
Les candidats sont les suivants : au poste de Vice-Président, le Général André-Marie 
d’ANSELME, au poste de Trésorier le Général Jean-Paul MICHEL, au poste de Secrétaire 
Générale, Madame Verena LAMY, et au poste de Secrétaire-Générale adjointe, 
Madame Martine LEPAGE. 

 
Résultats : 21 votants, 21 suffrages exprimés, les candidats sont élus à l’unanimité des 
membres présents. 
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Le bureau de l’Association est donc composé de la manière suivante : 
 

- Président : Général Bruno CUCHE 
- Vice-président : Général André-Marie d’ANSELME 

- Trésorier : Général Jean-Paul MICHEL 
- Secrétaire Générale : Madame Verena LAMY 

- Secrétaire Générale adjointe : Madame Martine LEPAGE. 

 
V.1.2. Organisation de la Maison des Anciens : 

 
L’organisation de la Maison des Anciens de la 2ème DB a connu cette année quelques 
changements importants, outre son déménagement dont il sera rendu-compte plus loin. 
 

• Alain GALEZOWSKI, qui fait partie du Conseil d’administration, a souhaité mettre fin à 
ses activités de bénévole à la Maison des Anciens, où il s’occupait du suivi des décès. 
Cette tâche incombe désormais à Verena LAMY, aidée en cela par Martine LEPAGE. 
Pour ses longues années passées au service de ses camarades par son bénévolat, Alain 
GALEZOWSKI mérite amplement les félicitations de l’Association. 

• Brigitte HOUEL, salariée de l’Association, a fait valoir ses droits à la retraite au 31 juillet. 
Elle n’a pas été remplacée. La composition de la maquette de Caravane est désormais 
assurée par une personne recrutée par la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque 
au statut d’autoentrepreneure, Maëlle HILIQUIN. 

• Une nouvelle bénévole nous a rejoint : il s’agit de Pauline BRUNET, qui se consacre à 
des recherches sur les « Rochambelles » depuis déjà quelques années.  

 
La Maison des Anciens de la 2ème DB continue, donc, à être organisée aujourd’hui autour de 
trois catégories de personnes qui la font vivre au quotidien : les élus, les bénévoles et un 
personnel salarié. 
 

• 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), soit des proches de longue date de l’Association comme Verena 
LAMY, soit des descendants, Dominique BOUCHET (suivi des cotisations), Patrice 
BOUCHET (In Memoriam), et Pauline BRUNET ; 
 

• Un salarié :  le Directeur Général. 
 
Depuis le 7 octobre dernier, tous ont investi les nouveaux locaux de l’Association situés place 
Denfert-Rochereau, dans le bâtiment d’accès aux Catacombes de la Ville de Paris. 
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V.2. LES ACTIVITES STATUTAIRES 
 
 

V.2.1. ASSOCIATION NATIONALE 
 
V.2-1-1 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA 2EME DB : 

 
➢ L’an deux mille dix-huit, le 02 décembre, 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. 

 
Un compte-rendu de cette réunion a été publié dans Caravane n° 482 du premier trimestre 2019 
 
V.2-1-2 : REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES  ANCIENS COMBATTANTS DE LA 2E D.B.  
 

➢ Les deux conseils d’administration annuels ont été tenus, respectivement le lundi 4 
mars 2019 à 15 h, dans l’espace pédagogique du Musée de la Libération à Paris VII et 
le lundi 14 octobre 2019 à 14 h 30, dans la salle Antoinette SASSE du Musée de la Libération 
de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin, 4 avenue du Colonel Henri Rol-
Tanguy, à Paris XIV°. 

 

Un compte-rendu de cette dernière réunion sera publié dans Caravane, n° 485.  

 

V.2.2.  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. 
  
V.2-2-1 : amicales départementales : 

Amicales actives : AISNE  – EURE – HAUTE MARNE – OISE - ALSACE (**) – SEINE MARITIME Le Havre – 

SOMME – VOSGES. 

Amicales en cours de dissolution : CALVADOS – COTE D’OR 

Amicales en déshérence : COTES D’ARMOR 

V.2-2-2 : amicales de région parisienne : 

Amicales actives : YVELINES (5T GERMAIN EN LAYE/POISSY/VERSAILLES) - HAUTS DE SEINE BOULOGNE 

BILLANCOURT – VINCENNES 

V.2-2-3 : amicale régimentaire : 

 501e R.C.C  
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 (**) 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, le rôle que jouent 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 sociale 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’Amicale 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 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.  
 
 

V.3. LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 
V.3.1. Activités de l’Association Nationale : 

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

Fin des cérémonies du 74ème anniversaire 

KILSTETT 19/01/20
19 

A KILSTETT, la cérémonie commémorative de la libération de 
Kilstett a été présidée cette année encore par son maire 
monsieur Gabriel MULLER et l’Amicale d’Alsace représentait 
l’Association Nationale. 
------- 
A GRUSSENHEIM, autour du maire, Mr Martin KLIPFEL et des 
élus du département, une nombreuse assistance de citoyens de 
la commune et de civils était présente.  
Côté militaire, la participation était relevée avec la présence du 
Général Marc OLLIER, commandant de la 2° Brigade Blindée et 
Gouverneur Militaire de Strasbourg, du Colonel Patrick LAMIRAL 
Chef de Corps du Régiment de Marche du Tchad, avec son 
drapeau et sa garde, un détachement sous les armes et la 
musique régimentaire, ainsi qu’une délégation de cadres du 
501°R.C.C. de Mourmelon et du 17° RGAP de Montauban. 
Raphaël GOMEZ de la 9ème Compagnie du RMT représentait les 
Anciens. Pour les Associations, présence du Général MICHEL, 
de M. CORNET CARRION, et de Christophe LEGRAND. 

GRUSSENH
EIM 

27/01/20
19 

Cérémonies du 08 mai 
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PARIS (Arc 
de 
Triomphe) 

08/05/20
19 

La cérémonie, présidée par Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ, était rehaussée par la présence d’une belle 
délégation du lycée d’adultes de la Ville de Paris « Philippe 
LECLERC de HAUTECLOCQUE » conduite par sa proviseure 
qui avait répondu favorablement à l’invitation de l’association. 

75ème anniversaire de la Libération 

Commémorations de la Campagne de Normandie 

Saint Martin 
de Varreville 

27- 
28/07/19 

Le dimanche 28 juillet se déroulent les cérémonies. Cinq 
emblèmes avec leurs gardes sont présents (le 501e RCC, le 1er 
SPAHIS, le 3e RAMA, le 13e GENIE et le 40e RA). Une foule 
nombreuse applaudit chaleureusement les 10 anciens de la 2e 
DB qui ont pu se déplacer accompagnés de Roger DORE, porte-
drapeau national 
Présence des Généraux CUCHE et MICHEL pour l’Association 
et de Madame LEBARBENCHON, Maire de la commune. 

 
VESLY  Cérémonie en présence du Député et Ancien Ministre, Stéphane 

TRAVERS, de Madame Judith PIROU, Maire de la commune, et 
du Général CUCHE, président de l’association. 

Communes 
de la Sarthe 
et de l’Orne 

10 – 11 
– 12 et 
13/08/19 

Pour marquer le 75ème anniversaire de la Libération, le Bureau 
participe à l’ensemble des cérémonies de la Sarthe et de l’Orne. 
 
MEZIERES SUR PONTHOUIN :  
----- 
DOUCELLES : 
Parmi les combattants de l’époque, se trouvait le sous-lieutenant 
Xavier Delacroix de Ravignan du Régiment de Marche du Tchad. 
Décédé dernièrement, il a demandé à ce que ses cendres soient 
enfouies aux côtés de son Frère d’Armes Antoine SISSAGUET, 
mort pour la France, il y a 75 ans. 
----- 
SAINT CHRISTOPHE LE JAJOLET : 
Le Général d’ANSELME et le Directeur Général représentaient 
l’Association Nationale. Christophe LEGRAND représentait 
l’Association du 501ème RCC. 
----- 
ALENCON : 
Trois sites : carrefour de la Croix de Médavy, la nécropole « Les 
Gatheys »,  le monument Leclerc.  
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----- 
ARGENTAN : 
Le Bureau de l’Association de la 2e DB, présent tout au long de 
ces cérémonies, est allé se recueillir devant la plaque érigée en 
hommage à Micheline Grimpel.  alias « Scarabée» courageuse 
Rochambelle tragiquement disparue le 15 août 1944.  
 

 
----- 
ECOUCHE : 
Présence du Bureau, d’Alain PATERNOTTE et de Christophe 
LEGRAND, plus un détachement du 501ème RCC. 
 
FLEURE : 
La cérémonie du 75e anniversaire de sa libération a eu lieu 
autour du monument dressé en 1945 par la municipalité « en 
hommage au Général Leclerc et à sa glorieuse Division ». Même 
participation 
 
Par ailleurs, les communes d’AVRANCHES, JUILLE, 
COULOMBIERS (Le Chenil), ST GERMAIN SUR SARTHE (La 
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Hutte) et BOURG LE ROI ont mis à profit ces cérémonies du 
75ème anniversaire de la Libération pour entrer dans la 
communauté des communes de la voie de la 2ème DB avec 
l’inauguration de leur borne. Le Bureau de l’Association était 
présent. 

Libération de Paris 

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

23-
24/08/19 

Traditionnelles cérémonies à RAMBOUILLET en présence du 
Président de l’Association Nationale des Anciens de la 2ème DB. 
Le Général Michel était présent à ANTONY, accompagné de 
Henri AUVRAY Ancien du II RMT. 
Le Général d’ANSELME représentait l’Association Nationale à 
VOISINS LE BRETONNEUX où Christophe LEGRAND était 
également présent. 
Enfin la commune d’EPINAY SUR ORGE a rejoint les communes 
de la Voie de la 2ème DB, en inaugurant une borne. 

Paris 25/08/19 75ème anniversaire marqué par : 
-une messe de fondation à Saint Eustache, 
- un déjeuner républicain à l’Hôtel de Ville en présence d’une 
vingtaine de maires de la Voie de la 2ème DB, 
- une prise d’armes à la Porte d’Orléans, 
- un défilé de véhicules militaires d’époque sur l’Avenue du 
Général Leclerc, 
- l’inauguration du nouveau Musée, 
- une cérémonie sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
  

 
Sur la route de l’Est 

Nod sur 
Seine 

14/09/19 Présence de l’Association Nationale en la personne du 
Président, de Alain PATERNOTTE, de Verena LAMY et de Xavier 
PROY BONNINGUES. 
Instants d’émotion intense lors de la lecture du discours préparé 
par Louis BERTHOU, Président de l’Amicale de Côte d’Or des 
Anciens de la 2ème DB peu de temps avant son décès le 9 août 
précédent., 

Andelot 
Blancheville 

14/09/19 Cérémonie devant le char Edith rénové par le GTP de Madame 
LEBARBENCHON, et sur un site réaménagé par la Municipalité 
avec une importante participation de la population locale comme 
chaque année.  
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Représentaient l’Association Nationale le Président, Alain 
PATERNOTTE, Verena LAMY et Xavier PROY BONNINGUES, 
au côté de Gilles BERTHET, président de l’Amicale de Haute 
Marne et de Alain ROUTIER, cheville ouvrière de ladite Amicale. 

Les Vosges 

Madonne et 
Lamerey, 
Dompaire et 
environs 

15/09/19 Parcours complet autour des sites de la Bataille de DOMPAIRE. 
L’association Nationale était représentée par son Bureau : le 
Président, le Général d’ANSELME, le Général MICHEL, et 
Verena LAMY. Le directeur de la Maison des Anciens les 
accompagnait. 

Chatel sur 
Moselle 

17/09/19 Cérémonies traditionnelles autour du 13ème Génie.  
Présence du Lieutenant-colonel BUNOUF 

Herbéviller 26/10/19 Commémoration de la Libération en présence du Président, du 
Général Jean-Paul MICHEL et de Alain PATERNOTTE 

Baccarat 26/10/19 Commémoration de la Libération en présence du Président, du 
Général Jean-Paul MICHEL et de Alain PATERNOTTE qui 
représentaient l’Association Nationale, et de Christophe 
LEGRAND, Président de l’Association du 501ème RCC.. 

L’Alsace et Strasbourg 

Strasbourg 16/11/19 Cérémonies du 75ème anniversaire de la Libération au Char 
Cherbourg. Le Bureau de l’Association Nationale était présent 
Alain PATERNOTTE et Xavier PROY BONNINGUES, à l’initiative 
de l’Association d’Alsace de la 2ème DB et 2ème BB, ont ensuite 
déposé un bouquet à la stèle en mémoire des artilleurs du 40ème 
RANA qui se trouve à proximité. 

17/11/19 Cérémonies du 75ème anniversaire de la Libération : dépôt de 
gerbes au Monument Leclerc, Place Broglie, Prise d’armes 
présidée par la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des 
Armées en présence de tous les emblèmes des unités 
historiques de la 2ème BB, et de ceux des nouveaux régiments de 
l’actuel 2ème BB, suivi d’une évocation historique de la Libération 
de Strasbourg. 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 Président, le Général d’ANSELME, vice-
président, le Général MICHEL, Trésorier, Alain PATERNOTTE, 
Verena LAMY, Secrétaire Générale et Xavier PROY 
BONNINGUES, le Général PORMENTE, On notait également la 
présence du Général Eric HAUTECLOCQUE RAYSZ, de 5 
anciens et de Christophe LEGRAND. 

Route du 
SGT Massu 

19-
24/11/19 

Cérémonies du 75ème anniversaire de la libération des 
communes situées sur l’itinéraire suivi par le Sous-Groupement 
MASSU lors de la traversée des Vosges en direction de 
Strasbourg à l’instigation de l’Association « Pro Patria » du 
Colonel Norbert ZORN. Le Général MICHEL et le Président 
représentaient l’Association des Anciens, et Madame Catherine 
MASSU était présente aux cérémonies ainsi que Madame 
LEBARBENCHON et les porte-drapeaux de la Manche et de la 
Loire-Atlantique. 
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V.3.2. Activités des Amicales Locales et Régimentaires : 
 

Les comptes-rendus figurent dans Caravane 
 

Novembre 2018 

28/11/2018 Bastia (Corse) Cérémonie à la stèle du Général LECLERC : ellei a 
rassemblé une nombreuse assistance  
Cette cérémonie, empreinte de recueillement et d’émotion 
a 
été particulièrement saluée par les nombreux présidents 
d’associations d’anciens combattants qui avaient tenu à 
être présents et qui ont souhaité qu’elle soit pérennisée 

Décembre 2018 

02/12/2018 Amiens La cérémonie officielle en hommage au Général LECLERC 
s’est déroulée le Dimanche 2 Décembre 2018 à Amiens, 
devant le monument LECLERC, place René Goblet à 
9h45, avec la présence de Joël DOUCHET. 

18/12/2018 WITTERNHEIM L’Association d’Alsace est représentée par son président 
Michel 
CORNET-CARION, et  le Général PORMENTE,  

Mars   

02/03/2019 Strasbourg Assemblée Générale Ordinaire de l’ASSOCIATION DES 
ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS DE LA 2ème D.B. 
ET 2ème B.B. D'ALSACE au Cercle Mixte de la Garnison 
de STRASBOURG 

14/03/2019 St Germain en 
Laye 

Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale des Anciens 
de la 2ème DB des Yvelines, Poissy Versailles et environs, 
à la ‘’Salle d’Honneur’’ du Quartier Général des Loges 

Avril 

07/04/2019 Bernienville Commémoration de l’embarquement de la DB vers le 
Royaume Uni par l’Amicale de l’Eure, présidée par 
Monsieur PISANI. Le Président représentait l’Association 
Nationale. 
 

 
13/04/2019  Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale des Anciens 

de la 2ème DB des Vosges, présidée par Roger LE 
NEURES. Les anciens de la 2ème DB des Vosges et leurs 
amis se sont retrouvés au siège de la Communauté de 
communes le 13 avril dernier afin d’y tenir leur AG 
annuelle. 

Mai   

02/05/2019 Strasbourg Cérémonie pour le départ d’Alsace du Général Georges 
PORMENTÉ. Depuis 20 ans, le Général PORMENTE 
habitant la ville de Munster, est le référent Grand Est de 
l’Association des Anciens de la 2°DB. Le Président et le 



 

15 

Général MICHEL représentaient l’Association Nationale à 
cette cérémonie. 

04/05/2019 Bourdons sur 
Rognon 

Assemblée Générale de l'amicale des amis et anciens de 
la 2ème DB de Haute Marne. 

08/05/2019 Hasparren Transmission du drapeau de l’Association des Anciens de 
la 2e DB au collège Elhuyar du département des Pyrénées-
Atlantiques représentée par Madame Jeanne Penet, 
secrétaire générale du 40e Régiment d’Artillerie Nord-
Africain (40e R.A.N.A) . 

24/05/2019 Tailly Dans le cadre prestigieux du château, s’est déroulée la 
cérémonie de baptême de la promotion « Maréchal 
Leclerc » 2018-2019 de la Classe de Défense et Sécurité 
Globale (CDSG) du Collège Notre-Dame de France 
d’Abbeville, comprenant 26 élèves encadrés par 5 
enseignants. 

 
Juin    

18/06/2019 Abbeville Bilan Classe de Défense et Sécurité Globale « Maréchal 
Leclerc ». Monsieur Joël Douchet, président des Anciens 
de la 2e DB de la Somme, a pu remettre, au nom de la 
Fondation « Maréchal Leclerc », à chacun des élèves un 
porte-clefs « 2e DB » représentant le char « Tailly ».  

22-
23/06/2019 

Tailly Comme l’an dernier, sympathique rassemblement de 
véhicules aux couleurs de la 2e DB dans le parc du 
château. Huit associations de reconstitution historique des 
Hauts de France ont installé un camp “2e DB” ouvert au 
public. 

 
Comme chaque année, 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. La force de l’Association réside 
principalement dans son implantation territoriale. 
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V.4. LES EFFECTIFS 
 

 

Au 25 novembre 2019 
   

Membres adhérents sur 3 ans  
dont membres à vie  : 

 
47 

 
2036 

2120 
 

Anciens de la 2
ème

 DB 

 
257 

329 

 

Veuves d’Anciens 
 

389 
448 

646  
777 

Descendants 
 

197 
190 

 

Amis de la DB 
 

767 
758 

Autorités, administrations, mairies… 
 

426 
395 

1390 
1343 

 
 

N.B. Au 25 novembre nous comptions 257 anciens dans nos adhérents actifs. Nous disposons des dates 
de naissance de 200 d’entre eux et la moyenne d’âge de ces 200 Anciens se situe à 95 ans 1/2. 
 
Il convient de noter que les effectifs de l’Association restent finalement assez stables à un peu plus de 
2000 adhérents. Cette stabilité est encourageante car elle démontre que nous avons encore la capacité 
de recruter, notamment parmi les descendants des Anciens. 
 

(Surlignés en jaune, les chiffres de l’Assemblée Générale de 2018) 
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V.5. CARAVANE 
 

Depuis la dernière Assemblée Générale, Caravane a publié ses quatre numéros habituels :  

  

LIVRAISON NUMERO DATE 

4e trimestre 2018 N°481 + 
In Memoriam 

Décembre 2018 

1er trimestre 2019 N°482 Mars 2019 

2e trimestre 2019 N°483 Juin 2019 

3e trimestre 2019 N°484 Octobre 2019 

 
Jusqu’au numéro 483, le salaire de Madame Brigitte HOUEL, chargée de la composition et de la mise 
en page de la maquette de Caravane, était à la charge de l’Association. Le reste du coût de notre revue 
était pris en charge par la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque (frais d’impression, de routage 
et d’affranchissement sont assurés par la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, soit environ 
25 000,00 € par an en fonction du nombre de page de chaque numéro).  
 
Madame Brigitte HOUEL ayant fait valoir ses droits à la retraite au 31 juillet 2019 et n’ayant pas été 
remplacée à l’Association, la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque a repris à son compte le 
travail qu’elle effectuait en prenant sous contrat une auto-entrepreneure, Madame Maêlle HILIQUIN, 
qui est désormais chargée de cette tâche. Ainsi, le coût de la revue Caravane est intégralement 
supporté par la Fondation. 
 
In Memoriam 2017 a été expédié à nos adhérents avec le numéro 481 de Caravane. Le numéro de 
2018, réalisé par le Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, est terminé et sera routé en supplément du 
prochain numéro de Caravane de décembre (485). Un grand merci au Lieutenant-colonel BOUCHET au 
nom de tous les anciens. 
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V.6. 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.   
 
Par ailleurs, conformément aux décisions du Comité Exécutif de la Fondation Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque qui, lors de sa réunion du 15 octobre 2019, a donné son accord pour engager au coût 
réel des dépenses au titre de l’aide aux Anciens et aux veuves. En 2020, la Fondation continuera à 
contribuer à l’aide sociale. 
 
Depuis plusieurs années, la Fondation intervient dans ce domaine, se substituant à l’Association, 
notamment depuis la disparition de la subvention nationale 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. 
 
Bien entendu, l’Association et la Fondation continuent d’examiner avec bienveillance tous les cas qui 
se présentent ne laissant jamais un Ancien ou une veuve d’Ancien dans la détresse.  
 
L’Association continue, pour sa part, et en dépit de la suppression de la subvention de l’ONACVG,  à 
verser 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 tout au long de l’année, et plus particulièrement au moment des secours de Noël.  
 
 

V.7. SOLIDARITÉ OPÉRATIONS 
ARMÉE FRANÇAISE (S.O.P.S.A.F) 

 
 

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 remarquables. 
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 félicité pour son action auprès de ses jeunes camarades blessés au combat. 
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C O N C L U S I O N DU RAPPORT MORAL 
 
 

En cette année du 75ème anniversaire de la Libération de la France, bien que fortement perturbée par 
les péripéties du déménagement, l’Association Nationale a réussi à assurer la quasi-totalité de ses 
activités habituelles. 
 
Un effort particulièrement important, soutenu financièrement par la Fondation, a été consenti par les 
élus du Bureau et certains membres du Conseil pour assurer une présence significative lors des 
cérémonies de commémoration du 75ème anniversaire tout au long du parcours suivi par la 2ème DB en 
1944, répondant ainsi : 
 

➢ à la très forte implication des Anciens présents eux aussi en nombre aux commémorations, 
➢ à l’investissement exceptionnel  des Maires, des élus, du milieu associatif et des habitants 

des communes situées sur le parcours emprunté à l’époque par la 2ème DB, sur qui repose 
aujourd’hui une grande partie de la pérennité de ces cérémonies. 

 
L’Association, avec le soutien essentiel et indispensable de la Fondation, se tient au côté des 
communes pour continuer à animer le Souvenir et se prépare, aussi, à célébrer en 2020 le 75ème 
anniversaire de sa création. 
 
Ainsi, l’Association dite Maison des Anciens Combattants de la 2ème DB, dernière association nationale 
d’Anciens Combattants de la 2ème Guerre Mondiale encore constituée en France, reste donc, 74 ans 
plus tard, bien vivante regroupée autour de ses Anciens, qui continuent à perpétuer le Souvenir, 
soutenue par nombre de descendants et amis de la 2ème DB et par les communes de la Voie de la 2ème 
DB, qui sont aujourd’hui sa force vive. 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 3ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
 

o Question posée : Approuvez-vous le rapport moral 2019 ? 

o L’Assemblée Générale approuve le rapport moral 2019 à l’unanimité. 
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VI - APPROBATION DES COMPTES 2018 
COTISATIONS 2020 

BUDGET PREVISIONNEL 2020 
 
 
 
 

VI-1 APPROBATION DU BILAN RELATIF  
A L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

 

 
 
Le Général Jean-Paul MICHEL, trésorier de 
l’Association commente le Compte-rendu de 
gestion, dont les participants ont pu prendre 
connaissance dans les documents qui leur ont 
été remis, et les comptes 2018. 
 
Le compte annuel d’exploitation arrêté au 
31/12/2018 présente en solde général un 
déficit de 42 954,51 € à comparer avec le solde 
débiteur de 2017 de 29 144,02 €. 
  

En 2018, la répartition des produits de 
l’association s’établit de la manière 
suivante :  
 
 

 

 % 
2018 

% 
2017 

TOTAL% 
ASSO 

 

Cotisations et dons  15,95 20,77  Ce pourcentage était de 28,70% 
en 2016, 35,40 % en 2015, et en 
2014, de 34%. 

Apport de fonds propres du 
CSU  

18,14 19,46   

Financement propre 
Association 

  34,09 Soit 1/3 de ses ressources. 

Soutien de la Fondation  28,82 28,33   

Produits exceptionnels et 
financiers 

02,59 15,16   

Subventions DPMA, Ville de 
Paris 

07,66 08,21   

Autres recettes diverses  02,92 08,07   

Subvention en nature Ville de 
Paris 

24,51 -   
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En 2018, le Compte Spécial Usufruit, constitué à 
partir de la part de la vente de l’immeuble de la 
rue de Miromesnil (VIII° arrondissement) 
(l’usufruit) qui est revenu à l’Association, et 
constitué par les Anciens en « trésor de guerre », 
évolue de manière normale  
Ce compte permet par des apports de fonds 
propres de couvrir en trésorerie le déficit annuel. 
Depuis trois ans, maintenant il est sollicité à 
raison de 25 à 40 000 € annuellement. 
 
 
 
 
 

Les comptes définitifs incluent la trésorerie des Amicales et Sections qui se monte au 31/12/2018 à 40 661,02 
€ (quarante mille six cent soixante et un euros et deux 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 » d’un montant égal vis-à-vis des Amicales. 
 
CONCLUSION DU TRESORIER 
 

 
 
Les cotisations et dons des adhérents ne 
représentent plus que 15 % des recettes de 
l’Association.  
 
Contrairement aux deux dernières années, le 
déficit n’a pu être contenu en dessous des 
40 000 € mais toutefois il est fort proche du 
déficit autorisé par l’Assemblée Générale dans 
le budget prévisionnel 2018.  
 
Le CSU présente au 31/12/2018 un solde de 
198 844,16 €. 

 
 

 
 
 
 

CERTIFICATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS  
LE 31 DECEMBRE 2018 

 
En l’absence de Monsieur Jean-René MDIANDJI, qui a succédé à Monsieur PUEL en qualité de commissaire aux 
comptes de l’Association, le Trésorier donne lecture du rapport du commissaire aux comptes. 
  
« En exécution de la mission que m’a confiée votre assemblée, j’ai effectué l’audit des comptes annuels de 
l’Association des Anciens Combattants de la 2ème DB relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport. 
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Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et des 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. » 
 

Fait à Paris le 13 juin 2019 
Le commissaire aux comptes, 

Jean-René MBIANDJI 
 
Les comptes de l’exercice sont soumis au vote de l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

VI-2  COTISATIONS 2020 
 

 
Le Trésorier présente à l’Assemblée Générale la motion du Conseil d’Administration du 14 octobre 2019 
concernant les cotisations. Le conseil présente cette année deux propositions au vote de l’assemblée générale : 
 

 

 
 

Une première discussion s’engage d’abord sur la proposition 1 d’où il ressort que l’Assemblée est d’accord pour 
ne pas modifier les montants des cotisations pour l’année 2020. Une seconde discussion s’engage ensuite sur la 

➢ 4ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
 

o Question posée : Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2018 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 2018. 
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proposition 2 : l’Assemblée générale est tout d’abord d’accord sur le principe d’introduire une « cotisation de 
soutien », Elle définit ensuite le montant de la cotisation de soutien en le fixant à 50 € minimum sans fixer de 
plafond.  
 
Le président met aux voix successivement les deux propositions :  
 
 

 
  
 

 
 
 

VI-3 BUDGET PREVISIONNEL  2020 
 
 
Le Trésorier présente ensuite le budget prévisionnel 2020 : 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.  
 
Ce budget se caractérise par une forte baisse par rapport aux budgets antérieurs.  
 
Cette baisse s’explique par rapport au budget 2019 par le fait que les prévisions pour le 75ème anniversaire sont 
allégées et que celles pour le déménagement ne sont pas reconduites.  
 
Par rapport aux budgets antérieurs, la baisse s’explique également par une diminution d’environ 40% de la masse 
salariale de l’Association suite au départ à la retraite de Madame Brigitte HOUEL (salaires et charges sociales de 
l’employeur).  
 
Elle s’explique enfin par le changement de locaux. En effet, la valeur locative (symbolique) des locaux apparait 
dans le budget de l’Association comme une subvention en nature de la Ville de Paris. La valeur locative étant 
fonction de la surface mise à disposition, elle est désormais 5 fois inférieure à celle de Montparnasse, et 
contribue, tout comme la diminution de certaines charges, à la baisse du budget prévisionnel 2020.    

➢ 5ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
 

o Question posée : Approuvez-vous la proposition 1 du Conseil d’Administration du 14 
octobre 2019 concernant les cotisations 2020 (montants inchangés) ? 

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité moins 1 voix la proposition 
1 du Conseil d’Administration : les montants des cotisations sont 
inchangés pour 2020 

6ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
 

o Question posée : Approuvez-vous la proposition 2 du Conseil d’Administration du 14 
octobre 2019 concernant les cotisations 2020 (création d’une cotisation de soutien d’un 
montant de 50 € minimum ? 

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la proposition 2 du Conseil 
d’Administration : création d’une cotisation de soutien d’un montant de 
50 € minimum. 
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-------------------------- 
 
 

VII – TOUR DE TABLE   
 
 
La parole est à : 
 

➢ Monsieur Bernard Didier  : 
o Rappelle qu’il est le Délégué de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque en charge des 

Collèges et Lycées portant le nom du Général Leclerc en France et en Afrique (2 établissements) 
depuis 2001. Chaque année, la Fondation participe financièrement à des voyages d’étude 
d’élèves de ces établissements, et récompense par des prix un certain nombre de jeunes ou 
d’adultes (Lycée Philippe Leclerc de Hauteclocque de la Ville de Paris) qui y suivent des cours. 
Il est également Président de la Section du Loiret de la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur, où il ne manque pas de mettre en exergue l’action du Général. 
 

➢ Général André-Marie d’Anselme : 
o Le secrétaire Général de la Fondation insiste particulièrement sur les prix distribués par la 

Fondation et qui permettent son rayonnement tant dans le milieu militaire que dans le milieu 
civil. Il insiste particulièrement sur les prix de l’audace, en collaboration avec la DGA et qui se 
dérouleront en 2020. Un compte-rendu du dernier Comité Exécutif de la Fondation paraîtra 
dans le prochain numéro de Caravane. 
 

➢ Général Jean-Paul Michel : 
o se félicite du succès rencontré par le Guide Vert de la Voie de la 2ème DB distribué en cette 

année de 75ème anniversaire de la Libération. En ce qui touche à la Voie de la 2ème DB, elle aussi, 
a connu un franc succès en 2019 puisque nous sommes désormais à 118 bornes installées. Il 
remercie également le Groupe Tactique du Pinceau (GTP de Madame Lebarbenchon qui a 
œuvré cette année à la rénovation de plusieurs chars le long du parcours suivi par la DB, ainsi 
que du Char Tailly qui se trouve au QG des Loges à Saint Germain en Laye. 

 
  
La parole est à la salle pour les questions diverses. 
 

➢ Adjudant-Chef MARZIN (13ème RG) aimerait connaître les commémorations jusqu’au 8 mai 1945. Ce 
seront les mêmes que les années précédentes et les renseignements nécessaires se trouveront dans le 
prochain numéro de Caravane. Il faut, cependant, noter une nouvelle cérémonie en cette année de 
75ème anniversaire, à la nécropole de Sigolsheim où reposent 53 combattants de la 2ème DB, dont 25 du 
RMT. 

➢ Le Lieutenant-Colonel Michel BUNOUF pose une question à propos de Berchtesgaden. Le président 
répond que le temps des cérémonies en ce lieu n’est pas encore venu. Par contre un voyage est toujours 
possible. 

➢ Jean Parmentier voudrait savoir quelles sont les possibilités de déplacement pour les cérémonies 
d’Alsace en janvier. Le président répond que l’accompagnement tel qu’il a pu exister par le passé pour 

➢ 7ème VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE : 
 

o Question posée : Approuvez-vous le budget prévisionnel 2020 présenté par le Trésorier ? 

o L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2020. 
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ces cérémonies n’est plus envisageable aujourd’hui. Jean Parmentier s’inquiète aussi de savoir 
également si quelque chose est prévu à Tailly. Joël Douchet, président de l’Amicale de la Somme, 
rappelle que TAILLY est une propriété privée, et qu’une manifestation importante avait été organisée 
en 2017, mais que pour l’instant il n’y a rien de particulier de prévu pour 2020. 

 
Il n’y a pas d’autre question. 
 

CONCLUSION PAR LE PRESIDENT 
 
 
Pour conclure, le Président précise qu’il en est à sa trentième année au sein de l’Association, qu’il a été 5 ans co-
président et 5 ans président, et que le temps de se retirer lui semble venu. Il ne sera donc pas candidat à sa 
propre succession lors du prochain Conseil d’administration du 2 mars 2020. Le Général d’Anselme lui aussi 
cédera sa place.  
 
Il y aura donc nécessairement du changement, et sans doute, du rajeunissement au sein des instances de 
direction de l’Association.  
 
 
Le Président conclut l’Assemblée Générale par un grand merci à l’ensemble des membres qui ont participé à ces 
travaux. La prochaine Assemblée Générale aura lieu le Dimanche 29 novembre 2020.   
 
 
La séance est levée à 16 h 55. 
 
 
 
 
      Le Directeur Général,            La Secrétaire Générale de l’Association, 

 Xavier PROY BONNINGUES     Verena LAMY 
 
 

Le Président National, 
 

 
 

Général d’Armée Bruno CUCHE 
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RELEVE DE DECISIONS 
 
 
 

Résultats des votes : 
 

➢ L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 
➢ L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité le changement de siège social de l’Association 

approuvé par le Conseil d’Administration du 14 octobre dernier 
➢ L’Assemblée Générale approuve le rapport moral 2019 à l’unanimité. 
➢ L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 

2018 ; 
➢ L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité moins 1 voix la motion du  Conseil 

d’administration concernant les montants des cotisations qui restent inchangés pour 2020. 
➢ L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la création d’une cotisation de soutien d’un 

montant minimal de 50,00 € pour l’année 2020. 
➢ L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2020. 
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