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ANPNOGD Délégation de la Haute Vienne
Président Monsieur Pioffret Gérard - 5 Allée de la Rue Haute - 87350 Panazol
05 55 30 48 05

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 23 FEVRIER 2012
******
PRESENTS : G. Pioffret ( Pdt), R. Debeaulieu (Sre Gle), J. Durand (Sre Adj), C.Lamonerie
(Trés.), Mme Jabet, Mme Lafont,
Assiste :M. Jabet
ABSENTS EXCUSES : O.Chaume (Vce Pdte), A.Benoiton (VcePdt), Mme Artaud, M.Chaume.
En ouverture de séance le Président souhaite un prompt rétablissement à Madame Chaume
ainsi qu’à Madame Durand présente malgré ses béquilles et sa jambe platrée.
•

Situation de la délégation : (Claude Lamonerie)
A ce jour 52 adhérents ont renouvelé leur adhésion pour l’année 2012.
En règle générale les cotisations sont à régler avant le 31 Mars.
Dans notre lutte pour une reconnaissance égalitaire et quel que soit le Gouvernement,
la fidélité des adhérents est le meilleur soutien pour les dirigeants.
N’oubliez pas votre cotisation !!!!!
La situation financière est très saine bien que le Président ait dépensé près de
600 euros en timbres postaux, nous avons fait quelques économies.
Dans la séance consacrée au vote de son budget primitif 2012, le Conseil
Général a décidé de nous attribuer une subvention de fonctionnement de 125€, comme
en 2011.

•

Activités de la délégation : (G Pioffret)
Nous avons adressé les vœux (et désirs) de l’Association à de nombreux élus et
personnalités dont le Président de la République (photocopie de sa réponse en
annexe). Nous étions invités aux vœux des municipalités de St Junien (présence de
Claude Lamonerie qui a rencontré M Boisserie, Député, et bien sûr M Allard, Maire)
et de Couzeix (Gérard Pioffret).
En Janvier, le 24, inauguration privée du musée de la Résistance (G Pioffret)
et le mercredi 25 inauguration officielle (dans un très grand tumulte) avec la présence
de Jacqueline Durand et de M et Mme Mounier.
Le 27 Janvier, le Président a participé à la réunion de la Commission de
Solidarité de l’ONACVG.
Les 2 Sénateurs et les 4 Députés du département ont reçu du Président Gérard
Pioffret la dernière proposition de loi (déposée le 24 Janvier2012 par l’UMP) nous
concernant, ainsi qu’une copie de la lettre de Maître André Lefebvre à M François

Hollande (candidat à la présidentielle). En lui rappelant son courrier du 8 Mai 2009
dans lequel il écrivait : » au motif que leurs parents sont morts les armes à la main
pour rétablir la LIBERTE et la REPUBLIQUE, sans avoir été pour autant arrêtées ou
fusillées, certaines personnes restent encore exclues du dispositif d’indemnisation. Il
est temps aujourd’hui de réparer cette injustice !!.
Soyez assuré de mon soutien dans votre combat ».
Dans cette missive adressée à M François Hollande, le Président Lefebvre ne veut pas
d’un engagement émanant du candidat du Parti Socialiste à la présidentielle pour
promettre de régler notre problème lors du prochain mandat présidentiel, mais d’une
proposition de loi déposée dès à présent.
Deux députés ont déjà répondu au Président départemental. Il apparait que le
Parti Socialiste se cantonne pour le moment à sa proposition de loi du 22 Mai 2008
(de M Alain Néri), basée sur la mention marginale de « Mort pour la France » sur
l’acte de décès des parents de l’orphelin mineur pendant la période de la guerre de
39/45.
Par ailleurs, du fait du dépôt tardif de la proposition de loi de l’UMP le 24
Janvier dernier, son examen n’est pas envisagé avant le 7mars prochain, date à
laquelle le Parlement doit cesser ses travaux, il apparaît ainsi fort probable que la
proposition de loi précitée ne soit pas soumise au vote des députés et des sénateurs.
Nous aurons peut- être d’autres informations et manifestations écrites d’ici
notre Assemblée Générale le 17 Mars.
Dans le cadre des manifestations à venir, Gérard Pioffret propose et aimerait
être le 19 Mars (fin des combats en Algérie) au Monument aux Morts de Blond, sa
commune d’origine, avec ses copains partis et revenus d’Afrique du Nord. Michel
Mounier a donné son accord de principe. Accord également du Conseil
d’Administration, remerciements de Gérard Pioffret.
Nos finances le permettant, le Conseil d’Administration propose de déposer
une gerbe le 8 Mai au Monument aux Morts de la place des Carmes à Limoges.
•

Congrès d’Aix en Provence les 4,5et 6 Avril 2012 :
En principe nous ne serons que 5 à représenter la Haute Vienne ( Gérard et
Anne-Marie Pioffret, Raymonde Debeaulieu, Michel et Monique Mounier).
Le Président remercie vivement les adhérents qui ont apporté leur soutien
financier au déplacement des congressistes (M et Mme Chaume, Mme Granet, M et
Mme Jabet).

•

Assemblée Générale le 17 Mars 2012 :
Même lieu qu’en 2011 : Le Provençal au Ponteix de Feytiat à 10Heures.
Présence assurée de Maître Lefebvre, il nous serait très agréable que nous soyons très
nombreux à recevoir notre Président National qui n’oublie pas ses petites délégations,
et en particulier Limoges où l’ANPNOGD a été créée.
Les Personnalités habituelles sont invitées, en particulier le Conseil Général, la ville
de Limoges, les Députés, la ville de St Junien, l’ONACVG, l’ANACR……
Si vous le pouvez, n’oubliez pas le petit repas à prendre en commun (20€), c’est
sympa, et c’est l’occasion de nous retrouver en famille.
(Réponse pour le 12 Mars dernier délai).
Le Président

