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COMPTE-RENDU de l’ ASSEMBLEE GENERALE
du 2 Avril 2014 à MARQUISE

Cette année, à l’initiative de notre Vice-président, Mr Serge CLAY nous avons obtenu
auprès de la Municipalité de MARQUISE, la salle « Simone Signoret » pour tenir notre
Assemblée Générale. Cette idée, conforme à notre souci de « diversifier » les points de
réunion des Adhérents, devait permettre aux gens domiciliés près du littoral, d’assister à
cette réunion annuelle en leur facilitant le déplacement en réduisant la distance du trajet.
Au vu du nombre de participants (une vingtaine), force est de constater que nos efforts
n’ont pas étés « récompensés ».Mais les membres bénévoles du Bureau pour servir la
cause de l’ANPNOGD, étaient présents.
Donc conformément à l’ordre du jour prévu dans la convocation, nous avons tenu
l’Assemblée Générale dès 14h30.
Le Président Valdemar KNOPIK président de la délégation 62 a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue à tous et en remerciant particulierement, le Président National
Maître André LEFEBVRE qui, par sa présence honorait cette Assemblée Générale.
Ensuite il a donné la parole à Mme Monique LECENDRE, secrétaire départementale
pour évoquer les activités et les évènements marquants de l’ANPNOGD, depuis l’AG
précédente. Rappel a été fait, pour le prochain déroulement du Congrès National de
l’ANPNOGD à VANNES. (les 22,23et24 mai 2014).
Puis, Mr Serge CLAY Trésorier a fait part de la situation comptable de notre
délégation. Le bilan financier présenté étant équilibré, l’Assemblée a donné « quitus »
au trésorier.
Reprise de parole du Président Valdemar KNOPIK pour présenter à l’assentiment de
l’Assemblée, une motion de soutien rédigée au nom de notre Délégation du Pas de
Calais afin de soutenir l’action du Président National . Cette motion approuvée est
jointe, en annexe au compte-rendu.
Par ailleurs, afin de compléter l’information concernant cette actualité et donner des
précisions sur l’avancement des travaux relatifs au dossier d’indemnisation des pupilles
de la nation et orphelins de guerre, le Président National a bien voulu prendre la parole
afin d’apporter les précisions utiles.

Enfin, dans le cadre de l’évolution des attributions particulières du Bureau
Départemental, le Président de la délégation a évoqué une nouvelle attribution de
fonction, par la prise en compte de la Gestion des Adhérents en situation « HorsDélégation ». A ce titre, pour être secondé dans cette tâche, le Président a sollicité le
concours de Mr Guy BECOURT (Pupille de la Nation demeurant à Saint-HillaireCottes) qui a été présenté aux adhérents, dans ses fonctions de Responsable-Adjoint
pour la gestion du Fichier « Hors-Délégations », en lui souhaitant la bienvenue.
Avant de quitter la salle pour la cérémonie au Monument aux Morts, un cadeau fût remis au
Président National pour marquer sa présence à notre Assemblée Générale.
A noter que la remise de ce présent, revenait à Mr Serge CLAY, réalisateur de l’œuvre. Ce
cadre représentant notre « logo-ANPNOGD », est original dans sa conception et par la nature des
matériaux exotiques utilisés.

CEREMONIE au MONUMENT aux MORTS de MARQUISE :
Porte-drapeaux présents :
Mr Augustin ROUSSELLE : drapeau de l’ANPNOGD du Pas de Calais ;
Mr René LAVOISIER : drapeau des AC.PG.et CATM. De Marquise ;
Mr Jean FRAMMERY : drapeau des AC. Guerre 14-18 ;

Personnalités ayant déposé une gerbe ;
Monsieur Bernard EVRARD Maire de Marquise
Et Monsieur Jean LACROIX Premier Adjoint au Maire de Marquise
Maître André LEFEBVRE Président National des Pupilles de la Nation ,
Orphelins de Guerre ou du Devoir(ANPNOGD),
Et Monsieur Valdemar KNOPIK Président de la Délégation du P.d.C. de l’ANPNOGD.

Personnalités présentes :
Monsieur le Lieutenant NIELLEN Commandant la Brigade de Gendarmerie de Marquise
Monsieur Gilles BAILLY Président des Anciens Combattants de Marquise
Monsieur Henri MASOUYE Trésorier de l’association des A.C. de Marquise
Monsieur Claude BOULOGNE Président du Comité devoir de Mémoire
Monsieur Serge CLAY Vice-président de la délégation du P.d.C. de l’ANPNOGD.
(Retraité de la Gendarmerie, ancien commandant de la Brigade de Marquise).
La logistique pour la sonorisation et la préparation du cérémonial furent assurées
par Mr Etienne BIALEK, maître de cérémonie.
Mr Serge CLAY assura la présentation des Gerbes aux Personnalités.
Avant la fin de la cérémonie les porte-drapeaux ont salué le Monument aux Morts.
Puis à l’issue de la cérémonie, les Personnalités ont remercié les porte-drapeaux.
Ensuite fût annoncée l’invitation à revenir dans la salle « Simone Signoret »
pour y prendre le verre de l’amitié.

