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        ‘’Se Retrouver, Se Souvenir, S’Entraider”                                                                                   
                                                             

          Le  6  novembre 2019 

 

COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE A LES VOIVRES (88570 

 LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 
                                                                             

L’Assemblée  Générale  (AG)  de  l’ANFMC  Section EST  s’est  réunie  en   session  ordinaire le samedi 12  

octobre  à  LES VOIVRE (88570)  sur  convocation  de   son  Président  Claude  GIBOULOT. 

 

 

DEBUT DE L'ORDRE DU JOUR A 09H30 

Le Président de la section EST, souhaite à tous la bienvenue à cette Assemblée et remercie chaleureusement 

toutes les personnes présentes, les membres adhérents, nos amis les commandos belges adhérents, tous les 

sympathisants. 

  

Il rappelle combien cette  occasion lui permet de nous témoigner la vive reconnaissance de l’Amicale.  

 

Il adresse ses meilleures salutations au capitaine de vaisseau Paul-Henri DESGREES du LOU Président 

National et regrette que le CC Yves GUILMEAU, secrétaire national ne puisse être des nôtres cette année. Il 

présente également les excuses du Lieutenant-Colonel VOUILLOUX, Délégué Militaire Départemental et 

Commandant du 1er Régiment de Tirailleurs implanté à Epinal. 

 

Il remercie Monsieur Michel FOURNIER Maire de la commune et Président des Maires Ruraux des Vosges,  

le Révérend Père de la paroisse Saint Colomban en Vôge qui a célébré la messe à l’église St Rémy, et la 

Maison d’Ici qui nous accueille durant deux jours. 

 

Une pensée est adressée à nos adhérents absents malgré eux, qui sont hélas nombreux, ainsi que des vœux de 

meilleure santé. Le Président évoque tous ceux qui nous ont quittés cette année : 

-  Roger DECOTTE à l’âge de 96 ans le 25 mars, badge Cdo 328. Commando ayant servi sous les ordres de 

Philippe Kieffer du 01 novembre 1944 au 30 octobre 1945, après le débarquement de Normandie. 

- Robert SCHLUTH le 14 janvier et son épouse précédemment décédée. 

- Jean MASSON, le 23 février, ancien des 177 valeureux Fusiliers Marins Commandos ayant débarqué le 6 

juin 1944. 

- Louis FEVRIER le 27 avril porte-drapeau de notre section. 

- Raymond  NENERT le 23 juin, de l’Amicale de Lorient, ancien du Cdo de Penfentenyo. Nous le citons car 

beaucoup d’entre nous l’ont connu, notamment Jacques RENARD, très proche de lui. 

- Henri ANUS le 12 juin qui a œuvré inlassablement au sein de l'Association Régionale des Harkis et de leurs 

Enfants (ARHE) pour que la communauté des harkis de la DBFM soit reconnue et soutenue, tant par les 

autorités de la Marine que par les autorités civiles, dans  leur installation à Largentière, en Ardèche pour 

perpétuer leur souvenir.  

- Erwan HOLLIGER, le 4 février, fils de notre adhérent Serge. 

- Les Premiers Maîtres FUSCO Cédric de PIERREPONT et Alain BERTONCELLO dans la nuit du 9 au 10 

mai tombés au Burkina Faso lors d’une libération d’otages aux mains de terroristes. 
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Faisons aussi preuve de solidarité : 

- Le Capitaine médecin Marc LAYAURAS, le 2 avril, mort au combat au Mali. 

- Franck CHESNEAU, le 2 août, ancien pilote de chasse, mort dans le crash de son tracker en luttant contre 

les feux de forêt dans le sud de la France. 

- Les trois marins de la SNSM, en juin, lors d’un accident survenu alors qu’ils portaient secours à des naufra-

gés sur un océan déchaîné lors de la tempête Miguel sur la côte atlantique. 

- Les 4 fonctionnaires de police mortellement poignardés à la Préfecture de Police de Paris. 

 Une minute de silence est alors observée en leur mémoire. 

1 - APPROBATION DU CR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13 OCTOBRE 2018. 

L’assemblée générale a réuni une cinquantaine d'amicalistes présents, leurs conjoints, huit pouvoirs ont été 

enregistrés,  plusieurs adhérents se sont excusés dont Henri Raison. 

 

Le compte-rendu de l'AG du 13 octobre 2018 est approuvé à l'unanimité. 

Les bilans sont validés par toute l'assemblée. 

 

2 - RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE LA SECTION EST : 

Conformément aux statuts, l'actuel Bureau est démissionnaire et renouvelable. 

Se représentent à : 

- la fonction de Président          : Claude GIBOULOT 

- la fonction de Vice-Président : Jean-Paul PILLOUD 

- la fonction de Trésorier           : Serge VOILLEQUIN 

- la fonction de Secrétaire         : Martine CIRE 

 

VOTE : A l’unanimité, le Bureau est reconduit dans ses fonctions.  

 Le Président remercie tous les votants de la confiance qu’ils viennent à nouveau de manifester à  l’Amicale.  

 

 

3 - RAPPORT DU TRESORIER : 

Serge VOILLEQUIN notre  Trésorier,   présente   une   situation  saine   et  une  coopérative  très productive  

sous  la  responsabilité de Jean-Paul PILLOUD, Vice-Président. 

 

L'Amicale compte 86 adhérents dont notre plus ancienne adhérente et amie Paulette IUND et 2 Commandos 

Belges qui sont présents cette année Michel RADERMECKER et Erich D’HULSTER qui pour sa part assure 

de sa présence et organise de nombreuses activités patriotiques.  

 

Le Président souhaite la bienvenue à six nouveaux adhérents : 

- Le CF Emmanuel VIELLARD, ancien du Cdo Trépel 

- Jean-Claude LAUNAY, Cdo de Monfort puis Parachutiste 

- Léandre AUDREN, Cdo Trépel puis Gendarme 

- Christian BOUDINEAU, ancien de la DBFM, QM1 Mecan, Sirocco 

- L’EV1 ® Stanislas de CASTELNAU, ancien du Cdo Jaubert 

- Jean-Pierre HUOT, ancien du BIFM 

 

Le Trésorier commente le Rapport financier (annexé au présent compte-rendu) avec un solde en caisse de 

7882,01 € au 30 septembre 2019 

VOTE : Le rapport financier est approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale. 

La cotisation est maintenue à 25 € et à 11€ pour les veuves   

VOTE : Ce montant est adopté à l'unanimité. 

Quitus est donné au Trésorier. 
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4 - RAPPORT DE LA COOPERATIVE : 

Jean-Paul PILLOUD, Vice-Président et chargé de la coopérative fait le point sur cette activité. Il précise que 

les commandes sont adressées à la Coopérative de Lorient, laquelle approvisionne les sections de l’ANFMC. Il 

dispose d'une liste non exhaustive d'articles proposés (jointe au présent Compte rendu). Il ajoute qu’il ne faut 

pas hésiter à le contacter, les cérémonies de retrouvailles étant toujours propices aux achats. 

Le montant des ventes a atteint cette année 1222,50 €. 

 

 

 5 - RAPPORT D'ACTIVITES : 

 Martine CIRÉ, Secrétaire, présente  en  détail  la  liste  des  nombreuses activités et déplacements effectués 

 par  la Section Est  et  prévus  d'ici  la  fin de  l'année  (42  ont  été effectués  et  7 sont  prévus).  Le   rapport  

 d'activités  est  joint au présent compte rendu. 

La disparition de notre ami Louis FEVRIER porte-drapeau est plus particulièrement évoquée.  Selon ses vœux 

il n’a pas été possible à l’Amicale de lui rendre un dernier hommage ni un hommage ultérieur. Nous avons 

respecté son souhait et nous garderons tous de cet homme si attachant, un magnifique souvenir d’engagement, 

de joie de vivre et une amitié profonde. ‘’Reposes en paix  Louis’’. 

 

Par ailleurs, il est rappelé qu’en charge des distinctions honorifiques, toute candidature  peut lui être 

transmise et fera l’objet d’un examen tout particulièrement attentif.  

 

 

6 - MEDAILLE DE FIDELITE 

53 amicalistes adhérents depuis plus de dix ans à l’Amicale ont été récompensés par cette médaille en 2017 et 

2018 et 7 adhérents l’ont reçu cette année.  

Nous leur adressons toutes nos félicitations. La médaille, les étoiles et les palmes peuvent être acquises auprès  

de Jean-Paul PILLOUD  Vice-Président, chargé de la coopérative. 

 

 

7 - ACTIVITES DE NOTRE SECTION : 

Le Président remercie tous les adhérents pour la confiance qu’ils viennent d’accorder à la section EST. Il les 

assure de toujours poursuivre avec le Bureau pour la cinquième année consécutive, avec fierté et motivation 

ses missions dans l’intérêt de l’Amicale. Il met à l’honneur les porte-drapeaux Bruno BATTISTUTTO et 

André NANTEUIL, Martial MICK, Josiane et Albert SCHAUNER toujours très sollicités et pour leur très 

grande disponibilité. 

 

Le Président précise que notre section, compte tenu de son élargissement géographique  est contrainte 

d'effectuer des déplacements pour remplir ses missions. Il remercie à nouveau chaleureusement tous les 

adhérents qui tout au long de l’année se mobilisent pour assister aux différentes cérémonies et représenter 

notre Section. 

 

L'AG 2015 s'est déroulée dans le Haut-Rhin, en 2016 sur le Territoire de Belfort, en 2017 à Beaune,  en 2018 à 

Ecot-La Combe (52700) et cette année à Les Voivres (88570). 

Une réflexion sera conduite pour fixer le choix géographique de notre Assemblée Générale 2020. 

 

Le 28 février prochain, notre section est à l’honneur pour la cérémonie de 18h00 à l’Arc de Triomphe avec nos 

porte-drapeaux. Il est prévu, en fonction de l’effectif, de louer un ou deux véhicules de neuf places. Ainsi tous 

les volontaires désirant se rendre à Paris doivent s’inscrire rapidement auprès du Bureau. 

Vous pouvez également vous y rendre directement (informer le Bureau est également nécessaire). 
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L’organisation du Congrès National 2020 est confiée à notre section  et se déroulera à Chorey Lès Beaune les 

21, 22 et 23 mai. Jean-Paul PILLOUD, Vice-président  en développe le détail. 

Le Président précise que le CA, l’AG et les repas auront lieu à la salle des fêtes de Chorey-lès-Beaune. 

L’hébergement sera assuré dans deux Hôtels de Beaune à proximité du Palais des Congrès. 

Pour tous les déplacements, un service de bus est prévu. Les adhérents choisissant un autre hébergement 

devront rallier les points de départ de ces bus pour en bénéficier. 

 

Vous recevrez en temps utile, les informations et détails de l’organisation ainsi que la fiche d’inscription. Il 

vous est conseillé de réserver votre hébergement très rapidement et avant le 30 janvier 2020. 

Un paiement en deux fractions pourra vous être proposé pour le règlement des autres prestations. 

  

 La  cérémonie  militaire  aura  lieu à  Dracy-St-Loup  (71400) à  la  stèle de  Surmoulin  pour un hommage aux  

Fusiliers Marins du 1
er

 RFM de la 1
re

 DFL. 

 

Le Président évoque le projet en cours de finalisation de l’inauguration de la nouvelle stèle à Luzy  (58170) où 

seront inscrits les noms des dix fusiliers marins tombés au champ d’honneur le 7 septembre 1944 au lieu-dit 

‘’Le Carrage’’. 

 

En effet,  c’est avec le concours du Souvenir Français de la Nièvre, le soutien du Colonel Lacheny et de 

Monsieur Marc-Louis Bernard notre adhérent, que la restauration de l’ancienne et très modeste plaque a été 

envisagée, actuellement fixée sur le mur d’une maison particulière, lui laisse présager un avenir très incertain. 

 

Monsieur Charmont premier adjoint, représentant Madame Jocelyne GUERIN Maire de Luzy, très à l’écoute 

de notre démarche nous a proposé une solution idéale pour un emplacement situé à 50 mètres du lieu actuel 

sur un terrain communal. 

L’Amicale ne pouvait espérer mieux et il a donc été décidé d’un commun accord de l’emplacement de la 

future stèle. 

 

Ainsi, afin de réaliser au mieux la mise en œuvre de ce projet mémoriel dont le coût estimé par un marbrier 

s’élève à 6290,00 € HT, la Section Est lance un appel aux dons. Chaque donateur est d’avance très 

chaleureusement remercié pour  la générosité dont  il pourra faire preuve. 
 

 

8- PRISE DE PAROLES 

Le Président félicite Jean-Paul PILLOUD notre Vice-Président qui vient de recevoir la Médaille de la Jeunesse 

et de l’Engagement Associatif. 

 

Marie-Hélène CHATEL, Déléguée Nationale de la 1re DFL remet  à notre Président la Médaille Souvenir de la 

DFL. 

Erich D’HULSTER notre adhérent belge, représentant de l’ANFMC, développe les très nombreuses activités 

mémorielles auxquelles il participe et les déplacements qu’il effectue dans le cadre du devoir de mémoire en 

hommage aux morts tombés au cours de la grande guerre et du second conflit mondial pour avoir défendu et 

libéré la Belgique. (Nivelles, La Panne, Coxyde Village, Ypres-St Charles de Potzyde, Furnes, Nieuport, 

Roulers, Dixmude et Oude-Stuinvenkerke). 

Il remet à l’issue de charmants et typiques cadeaux belges aux membres du Bureau.  

 

9 - DIVERS 

Le président annonce que le bureau a nommé, avec son accord,  Jean-Claude ROUSSEAU notre adhérent, à la 

fonction de Vaguemestre au sein de la section EST. Il effectue désormais la retransmission par internet des 

messages d’informations en provenance du National. Lors de  nos déplacements il assure la couverture photos 

des cérémonies. 
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Il rappelle par ailleurs que le site national de l’ANFMC est tout particulièrement riche en informations à 

l’attention de tous les adhérents.  

 

Il souligne ainsi la grande utilité de disposer, dans toute la mesure du possible, d'une adresse internet, pour une 

communication plus rapide et plus efficace avec l'Amicale et le site national, alliée à des économies de frais 

d'affranchissement non négligeables. Ainsi, si vous possédez maintenant un accès @ il convient de nous en 

informer dès que possible. 

Bien entendu, les adhérents sans internet seront toujours servis par des envois postaux. 

 

10 - REMERCIEMENTS : 

Le Président  remercie : 

Toutes celles et ceux qui ont contribué au bon  fonctionnement de notre Amicale durant cette année et qui ont 

su avec un grand dévouement assurer la continuité des nombreuses missions qui lui sont imparties. Leurs 

initiatives multiples et leurs importants déplacements ont particulièrement concouru au rayonnement des 

Fusiliers Marins et Commandos et de la Marine en général. 

 

A nouveau la présence des porte-drapeaux pour leur travail, pour l’hommage rendu aux Morts pour la France, 

pour ce devoir hautement symbolique et la dignité avec laquelle ils représentent les associations. Il leur en est 

tout particulièrement reconnaissant. 

 

Le président  lève la séance à 10h30 pour un départ vers l’Eglise puis à 11h45 au monument aux morts, 

drapeaux en tête pour une cérémonie militaire. Le Président a alors rendu un vibrant hommage aux deux PM 

FUSCO Cédric de Pierrepont et Alain BERTONCELLO Morts pour la France au Burkina Faso. Un hommage 

également très soutenu en faveur d’Henri ANUS, pour son soutien sans répit à la reconnaissance de la 

communauté des harkis de la DBFM par les autorités civiles et militaires  françaises. 

La délégation Belge a procédé à un dépôt de gerbe ainsi que notre Section. Les deux hymnes nationaux ont 

retenti à cette occasion. 

 

Cette cérémonie était également dédiée aux Morts du village, tombés nombreux au champ d’honneur au cours 

de la Grande Guerre. 

 

Un vin d’honneur à La Maison d’Ici a été offert à toute l’assistance suivi du déjeuner dans une bonne 

ambiance Fusco amicale et chaleureuse animée avec  le chant très connu ‘’Loin de chez nous’’ et une tombola. 

Pour clôturer ces chaleureuses  retrouvailles, deux sympathiques photos de groupe ont réuni l’Assemblée. 

 

 

 
 

Claude GIBOULOT - Président      Jean-Paul PILLOUD - Vice-Président     Serge VOILLEQUIN- Trésorier     Martine CIRE - Secrétaire                                

Signé: Claude GIBOULOT              Signé: Jean-Paul PILLOUD                 Signé: Serge VOILLEQUIN           Signé : Martine CIRE   


