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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 MARS 2013
SALLE ANNEXE 2 - PLACE BLANQUI A LIMOGES
****
Présents : M. PIOFFRET – Mme CHAUME – M. LAMONERIE – Mme DURAND – M.
CHAUME – Mme LAFONT.
Excusés : M. BENOITON – Mme DEBEAULIEU – Mme JABET.
•

SITUATION DE LA DELEGATION :
A ce jour, 52 adhérents ont répondu à l’appel de cotisation ; nous sommes dans
les normes des années précédentes.
Le bureau invite les adhérents qui n’ont pas encore réglé leur cotisation à le
faire le plus rapidement possible ; ce n’est pas un problème de finances mais de
réglementation interne à toutes les associations.
Les finances sont très saines ; le bilan financier qui sera présenté lors de
l’assemblée générale du 6 Avril sera très équilibré.
Comme les années précédentes nous déposerons une gerbe le 8 Mai au
monument aux Morts de la place des Carmes à Limoges, les finances le permettent.

•

ACTIVITES DE LA DELEGATION :
Manifestation nationale à Paris, place Georges Clémenceau, le 11 Décembre,
nous étions 6 de la Haute-Vienne. Du bureau, Mme Jacqueline DURAND, Mrs
PIOFFRET et LAMONERIE, le porte-drapeau Lucien DELOUTRE de Panazol et Mrs
LAGORCE de Saint-Yrieix-la-Perche et DESFOUX de Chamboret.
Environ 400 participants au total. Très belle manifestation de solidarité,
d’unité, qui n’a toujours pas attiré l’attention des médias. Il faut espérer que, avec
l’aide des six Députés présents, notre dossier pourra en bénéficier.
Sur le plan local, Gérard PIOFFRET a été reçu par Mme BEAUBATIE,
députée. Elle est intervenue auprès de Mr Kader ARIF, ministre délégué aux Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, à ce jour nous n’avons toujours pas de réponse.
Toutefois Maître André LEFEBVRE Président national a rencontré Mr Kader
ARIF le 18 Décembre, l’avenir nous dira si cet entretien a été utile.
Il nous faut encore maintenir la pression.

Les vœux du nouvel an ont été l’occasion, comme tous les ans d’échanges courtois avec élus
et personnalités du département, ainsi qu’avec Mr le Président de la République dont la
réponse (sans vœux) ne fait que rappeler les décrets de 2000 et 2004.
Oubliés les engagements écrits de Mr François HOLLANDE alors Député de la
Corrèze dans un courrier adressé au Président de la Délégation de l’ANPNOGD de Corrèze :
« Soyez assuré de mon soutien dans votre combat, il est temps aujourd’hui de réparer cette
injustice ».
Oubliée également la proposition de loi du Parti Socialiste et Apparentés de Juin 2008
qui prenait en considération les Orphelins dont les parents étaient « Morts pour la France » ;
c’était déjà une avancée non négligeable.
Plus nombreux et solidaires nous serons, plus forts nous deviendrons.
•

INFORMATIONS NATIONALES :

Madame DEBEAULIEU, Secrétaire nationale, est en mission à Paris pour un bureau
national, nous aurons des informations ultérieurement.
Le Président départemental, Gérard PIOFFRET, a reçu différents courriers, qu’il
qualifie de « nauséabonds » de Monsieur Armand Novi, 5ème vice-Président national,
Président de la délégation de la Seine Saint-Denis, mais surtout de Madame Michèle
VILLEROT Présidente de la délégation de Paris qui sans pudeur ni scrupule, ne fait que
critiquer la Présidence nationale de Maître LEFEBVRE.
Le bureau, unanime, condamne le courrier de Madame VILLEROT.
Conviés par le bureau national, tous les Présidents de délégation sont invités à un
séminaire de 2 jours, les 26 et 27 Mars à Neuvy sur Barangeon, propriété de la Fédération
André Maginot. Compte-rendu le 6 Avril par Gérard Pioffret, lors de notre Assemblée
générale.
•

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 AVRIL 2013 :
Tout semble bien en place. Les imprimés de convocations et d’informations ont été
transmis aux adhérents le vendredi 15 Mars.
La séance est levée à 17h45.

Le Président
G. Pioffret

NB : Gérard Pioffret a rencontré le 16 Mars le gérant du Provençal lors d’une autre
assemblée patriotique, tout sera disponible et fin prêt.

