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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 DECEMBRE 2012
A LIMOGES SALLE BLANQUI ANNEXE 1
*****
Présents : G Pioffret, O Chaume, R Debeaulieu, J Durand, C Lamonerie,
J Lafont, C Chaume.
Excusés : A Benoiton, M Jabet
Informé par Gérard Pioffret de l’état de santé de son Vice-Président, Armand
Benoiton, le CA assure celui-ci de son amitié et lui souhaite un prompt
rétablissement.
Activités de la Délégation :
Notre association a été présente aux manifestations patriotiques du 2
Octobre place des Carmes (fusillés du Mont Valérien) et 11 Novembre (fin de la
guerre 14/18) place Jourdan à Limoges à 10h30 puis à Couzeix à 11h30.
Le Président a assisté à deux réunions de la Commission Solidarité de
l’ONAC départemental, il a donné son accord de participation au comité
départemental du centenaire de la Première Guerre Mondiale, crée par la
Préfecture de la Haute-Vienne.
Lors de la manifestation du 11 Novembre à Couzeix, le Président a eu
l’occasion de remercier Madame Emma Cathalifaud, Secrétaire de l’UFLAC
Haute-Vienne, pour la motion de soutien à l’ANPNOGD qu’elle a présentée et
faite accepter lors du Congrès de l’Union Fédérale à Paris.
Les demandes de subventions du Conseil Général et de la ville de
Limoges ont été renouvelées.
Les Sénateurs et Députés du département, l’Union Fédérale des AC,
l’ANACR (Résistants) ont été informés de notre manifestation nationale à Paris
le 11 Décembre ; leur soutien et leur présence à nos côtés ont été sollicités.

Gérard Pioffret a également rencontré le 3 Décembre la nouvelle Députée,
Madame Beaubatie qui interviendra auprès du Ministre Délégué Monsieur
Kader Arif pour étudier rapidement notre dossier de reconnaissance
égalitaire.
Suite à l’article transmis à nos journaux locaux pour annoncer notre
manifestation du 11 Décembre, le Populaire du Centre a souhaité rencontrer le
Président pour un article plus conséquent paru le 8 Décembre.
Les finances le permettant, Claude Lamonerie, Trésorier, et le Président
ont fait confectionner une banderole de 6 mètres sur 0,70 m (Les Oubliés de
l’Histoire) pour des réunions et des manifestations dans la rue (elle sera à Paris
le 11 Décembre).
Le contrat des photocopies a été renouvelé. Les finances sont toujours très
saines.
Les effectifs de la Délégation :
A la fin de l’année il faut prévoir que nous ne serons plus que 70
adhérents en Haute-Vienne ; quelques- uns ont certes été indemnisés et nous
quittent , mais nous ‘Les Oubliés », nous ne devons pas nous démobiliser, nous
ferions le jeu de ceux qui semblent nous ignorer.
Informations Nationales :
Raymonde Debeaulieu, secrétaire Nationale, nous informe que M. Kader
Arif, Ministre Délégué aux ACVG, après avoir reporté les 2 dates de rencontres
proposées par son Secrétariat à notre Président National, Maître Lefebvre, a
réagi lorsqu’il a eu connaissance de notre manifestation du 11 Décembre et
aurait été disponible le 7 !!! libre d’un seul coup !!!! Notre manifestation était
lancée, il fallait la maintenir !!! En fin de compte , Monsieur Kader Arif recevra
Maître Lefebvre et son bureau le 18 Décembre..
Manifestation du 11 Décembre :
Place Georges Clémenceau (Rond- Point des Champs Elysées) à partir de
14h30 ; manifestation statique avec dépôt de gerbes au pied de la statue de
Georges Clémenceau et de celle du Général de Gaulle.
Toutes les délégations seront représentées, en espérant que les Parisiens et
limitrophes seront nombreux. Nous serons 6 de la Haute-Vienne et nous ferons
le déplacement en train. Gérard Pioffret a remercié par écrit une adhérente
indemnisée, pour sa participation financière aux frais de déplacements. Bon
rétablissement à Michel Mounier, notre porte-drapeau ,qui ne peut pas participer
mais nous saurons tout de même faire honneur à notre drapeau et à notre
banderole.

Calendrier 2013 :
• Assemblée Générale Haute-Vienne :
La date du 6 Avril a été retenue, à 9h30 au Provençal.
• Congrès National :
Les 15,16 et17 Mai à Boulogne-Billancourt
• Réunions trimestrielles :
Le Conseil d’administration va proposer à la ville de Limoges, la
réservation de la salle aux dates suivantes :
Jeudi 14 Mars à 14h30
Jeudi 13 Juin à 14h30
Jeudi 12 Septembre à 14h30
Jeudi 12 Décembre à 14h30
Avant de se séparer à 17h30, le Président souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année à ses collègues du CA, sans oublier tous les adhérents de la Haute –
Vienne et leurs familles.
Bonnes Fêtes à tous !!!!!!
Le Président
G. Pioffret

