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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 SEPTEMBRE 2011

Présents : M. Pioffret (Pdt), Mme Chaume (Vice-Pdte), Mme Debeaulieu (Sre Gle), Melle
Durand (Sre Adj.), Mme Artaud – M. Chaume – Mme Lafont ( Membres du CA).
Excusés :M. Benoiton (Vice Pdt), M. Lamonerie (Très.), Mme Jabet (Membre du CA).
Situation de la délégation :
Excusé à cette réunion, le trésorier nous a fourni des renseignements avant son départ.
• La situation financière est très saine, le Conseil d’administration proposera
au trésorier de participer financièrement aux frais de déplacement des
adhérents qui iront au Congrès national en 2012 (dans la mesure des
disponibilités du moment ).
• Les subventions de la ville de Limoges (200 euros) et St Junien (100 euros)
ont été versées, celle du Conseil Général de 125 euros ne devrait pas tarder.
• A ce jour, 3 adhérents n’ont pas renouvelé leur adhésion, le Président va les
contacter par écrit.
• Les membres du Conseil d’Administration bénéficient désormais de
l’assurance gratuite des bénévoles – par la Fondation du Bénévolat – pour
la couverture de leurs responsabilités, de leurs recours et de certains
dommages corporels dans le cadre de leurs activités bénévoles.
Activités de la délégation :
• Plus de manifestation patriotique à Limoges le 14 Juillet depuis le départ des
militaires ; par contre M. le Maire avait organisé une petite réception la
veille, le 13, dans les salons de la mairie, pour toutes les associations
patriotiques départementales en présence de Monsieur le Préfet de Région.
Gérard Pioffret et Claude Lamonerie représentaient l’ANPNOGD.
• Le 14 Juillet à St Junien étaient présents : Michel Mounier (porte-drapeau),
Monique Mounier, Gérard Pioffret et Claude Lamonerie ( Monument aux
Morts et Cimetière pour la libération de la ville).
• Le 21 Août, pour la libération de ville de Limoges, Place des Carmes :
Lucien Deloutre ( porte-drapeau) et Gérard Pioffret.
• Le 22 Août : Arrivée du nouveau Préfet de Région, Monsieur Jacques
Reiller : Place Jourdan (14/18), Place des Carmes (39/45), Préfecture.
Présence de Lucien Deloutre et Gérard Pioffret.
• Le 13 Septembre, nous étions à Mouthiers sur Boëme, pour rendre un
dernier hommage à notre ami Jean-Louis Rousseau, gestionnaire du fichier
national récemment décédé, service religieux et dépôt d’une plaque souvenir
au cimetière de Chadurie.
La délégation était conduite par le Président National André Lefebvre
accompagné de deux vice-Présidents Nationaux : Rémy Morvan et André

Lecoq et leurs épouses ainsi que de Raymonde Debeaulieu (Secrétaire
générale).
La Creuse et la Corrèze étaient représentées respectivement par leurs
Présidents et d’autres membres, quant à la Haute-Vienne étaient présents :
Gérard Pioffret et son épouse, Michel Mounier et Madame, Odette Chaume
et son époux.
• Après notre Assemblée Générale départementale, le Président avait été
contacté téléphoniquement par TF1 Régional pour un éventuel reportage
sur notre association. Gérard Pioffret a repris contact récemment avec cette
chaine de télévision qui ne semble pas intéressée pour le moment par nos
activités et nos revendications.
Informations nationales :
• Nos Sénateurs et Députés sont régulièrement informés de nos activités
nationales et départementales et nous sollicitons leur soutien dans nos
revendications.
Suite à notre dernier courrier du début Juillet, Mme Marie-Françoise PérolDumont, Députée et Présidente du Conseil Général est intervenue auprès de
M. Longuet, Ministre de la Défense des Anciens combattants et Victimes de
Guerre (ACVG). M. Daniel Boisserie, Député et Maire de St Yrieix la Perche
a interrogé M.Marc Laffineur, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la
Défense et des AC sur notre situation qui perdure ( en annexe vous trouverez
la réponse de M. Laffineur ).
Nous ne manquerons pas de remercier ces deux députés de leur soutien
permanent.
• Raymonde Debeaulieu, secrétaire Générale, faisait partie de la délégation
nationale ANPNOGD au Congrès de la Fédération André Maginot à
Toulouse les 14 et 15 Septembre, nous avons été pris en considération et nos
revendications entendues et écoutées.
« Pour la 1ère fois les Pupilles de la Nation et Orphelins de guerre ont été
cités dans la mesure n°8 de leur motion »( voir en annexe ). Jusqu’alors
aucun soutien n’était apparu de leur part. Cette motion a été remise en
mains propres à M. Longuet présent à cette manifestation.
• Le 21 Septembre, M. André Lefebvre, accompagné de Rémy Morvan (1er
Vice-Président) et de Christian Meinvielle Président du Maine et Loire ont
été reçus par M. Marc Laffineur (Secrétaire d’Etat). En annexe vous
trouverez la copie du compte-rendu de notre Président national.
Nous en apprécions les termes encourageants et sommes persuadés qu’un
décret va paraître avant les élections présidentielles. Nous souhaitons qu’il
ne soit pas une fois de plus discriminatoire et que l’EGALITE ne soit pas
bafouée une fois de plus.
Perspectives :
• Le Congrès National 2012 aura lieu les 4, 5 et 6 Avril à Aix en Provence, ce
sera un mois plus tôt qu’à l’accoutumée en raison des élections, mais dans
cette région le beau temps devrait nous accompagner. Vous recevrez les
documents courant novembre et les inscriptions devront être envoyées au
Président avant le 15 Janvier.
• Nous devons faire notre Assemblée Générale départementale avant le
Congrès aussi nous avons prévu le samedi 17 Mars 2012 à 10Heures dans

•

•

les locaux de l’hôtel-Restaurant « Le Provençal » au Ponteix de Feytiat
dont les prestations et accueils ont été appréciés de tous.
Avec nos voisins et amis de la Corrèze et de la Creuse nous allons essayer de
rassembler nos Assemblées Générales respectives et espérer que notre
Président national André Lefebvre puisse être parmi nous.
Nous en serions très honorés.
Le Prochain CA trimestriel aura lieu le jeudi 8 Décembre 2011 à 14h30
toujours salle Blanqui Annexe 1.

La séance est levée à 17h15.

Le Président

La Secrétaire

