Rapport moral et d’activités
Notre trésorière va dans un instant procéder à la lecture du bilan financier, il vous sera demandé de
voter pour valider ce bilan, mais avant un petit rappel.
Sur 25 € de cotisations 3 € servent à l’abonnement au journal, nous rétrocédons environ 50 % des 22
restant au bureau national, nous sommes donc tenus de gérer notre délégation avec le reste.
Il est certain que nous ne sommes pas là pour mettre de l’argent de côté mais, il faut un minimum
en caisse pour fonctionner normalement.
Cette année a été difficile financièrement pour différentes raisons, un peu moins d’adhérents 5 %
environ, suite à quelques décès et au découragement, beaucoup perdent espoir et pourtant, il nous
faut continuer en souhaitant que le président de la République tienne sa promesse de remédier à
une des plus grandes injustices de l’histoire de notre pays.
D’autre part les questionnaires que certains d’entre vous ont remplis pour être répertoriés auprès du
ministère des armés ont été lourds en frais d’affranchissements. Un à envoyer à la personne
concernée, au retour, copie en trois exemplaires après contrôle et envois par la poste pour diffusion
aux différents destinataires.
Les demandes d’aides pour ceux qui ont des difficultés financières, malheureusement de plus en plus
nombreux, sont envoyées aux demandeurs, me sont retournées, contrôlées et déposées par mes
soins à l’Onac.
Celles de la Fédération Maginot sont envoyées au bureau national pour validation par le président
Lefebvre.
Il faut compter environ 6 € par dossier.
En revanche, nous avons eu le plaisir d’apprendre que certains ont reçu des aides substantielles, et
ce dans une conjoncture plus difficile, compte tenu de la baisse du budget des Anciens Combattants
et de la perte d’une partie des revenus de la Fédération.
A ce sujet, compte tenu de nombreux appels téléphoniques à mon domicile, il est important de noter
que je n’ai pas la possibilité d’intervenir sur le suivi de ces dossiers, je ne fais pas partie des
commissions malgré que j’ai postulé au sein de l’Onac suite à une proposition du Préfet, je n’ai
jamais obtenu de réponse au dépôt de ma candidature, c’est curieux.
Il me faut aussi rappeler que ces aides sont ponctuelles et pas renouvelées chaque année. Nous
sommes plus de 300 000 inscrits à la Fédération, il n’est guère possible de valider tous les dossiers,
c’est la raison d’être des commissions.
Nous avons aussi été agressés si j’ose dire par l’équipe dissidente, certains d’entre vous, par erreur
après avoir reçu un appel à cotisations ont envoyé leur chèque à cette association.
J’ai été obligé de faire de nombreux courriers ainsi que des appels téléphoniques de mise en garde.
Je ne comprends pas ces méthodes, nous sommes tous des Orphelins et des Pupilles, la guerre entre
associations ne sert que ceux qui se refusent à nous donner satisfaction, c’est de l’enfantillage et cela
travaille contre nous tous.

Pour conclure sur le sujet, on peut noter que c’est le poste secrétariat qui pèse le plus lourd dans
notre gestion. Et comme les autres années, les membres du bureau ne sont pas rémunérés, c’est du
pur bénévolat.
Que dire de nos activités, nous avons répondu présent à chaque fois que cela était possible à toutes
les demandes de participations aux manifestations. Je tiens au nom de tous à remercier Jacques
Lecornu qui au titre de porte drapeau c’est déplacé à chaque sollicitation. Je voudrais aussi remercier
monsieur Lecoq qui m’a remplacé sur les plages sur du débarquement à la commémoration du 6 juin
1944, j’étais absent pour cause de santé. Il m’est d’ailleurs devenu impossible de répondre à toutes
les demandes qui sont devenues pléthoriques.
Nous avons passé mon ami Henri Paturel et moi-même une longue soirée avec le président Lefebvre
pour discuter des modalités de mise en place d’un nouveau site internet. Henri est devenu le
gestionnaire officiel de ce site national ANPNOGD, nous pouvons le féliciter et le remercier
chaleureusement.
Une petite parenthèse à ce sujet, il y a quelques années maintenant, il m’avait été demandé de
supprimer une photo et un article sur ce site, actuellement, pratiquement depuis le monde entier il
est possible de découvrir ce qui se passe au bureau national et dans l’ensemble des délégations,
photos et articles compris. Nous n’avons rien à cacher. Evidemment, ce qui est strictement
confidentiel est diffusé uniquement par courrier aux présidents des délégations.
Nous avons participé aux assemblées générales de l’Orne et de la Manche, j’en remercie les
présidents, c’est important de confronter nos idées et nos projets.
J’ai rencontré Jean Louis Borloo, j’ai développé nos arguments concernant notre revendication, c’est
avec bienveillance qu’il a pris note de notre dossier.
Certains d’entre nous étaient présents à Arras, ils se sont déplacés malgré la fatigue et les frais. Le
prochain Congrès aura lieu à Aix en Provence, début avril 2012 juste avant les élections
présidentielles.
De même, une manifestation s’est déroulée à Paris, à l’Arc de triomphe, pour ranimer la flamme du
soldat inconnu, notre délégation y était représentée par un membre du bureau, Henri Paturel qui a
effectué un reportage photos pour le compte du bureau national de façon à pouvoir l’éditer sur le
site internet.
Nous travaillons beaucoup, mais si nous obtenons la juste reconnaissance de notre demande. Une
des plus grandes injustices de notre histoire aura été réparée, dans le cas contraire nous
continuerons à lutter. J’avoue à titre personnel faire parfois des erreurs, c’est humain et normal, la
charge de président est lourde et l’aide extérieure inexistante en dehors de celles apportées par les
membres du bureau. Malgré tout je m’en excuse.
Pour conclure, compte tenu que tous nos adhérents ne possèdent pas de liaison Internet, je vais lire
le dernier courrier de notre président national.
Un grand merci à tous pour votre fidélité.

