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

            

                                                            Le  17  octobre 2020 

COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE A VILLEGUSIEN-LE-LAC (52190) 

 LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 
                                                                             

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

10  octobre 2020  à  VILLEGUSIEN-LE-LAC (52190)  sur  convocation  de   son  Président  Claude  

GIBOULOT. 

 

DEBUT DE L'ORDRE DU JOUR A 10H00 

 

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

chaleureusement toutes les personnes présentes, les 86 membres adhérents dont notre plus ancienne 

adhérente et amie Paulette Iund, nos amis les commandos belges absents cette année, Michel 

Radermecker et Erich D’Hulster particulièrement présent et actif dans l’organisation de nombreuses 

activités et cérémonies patriotiques, 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   Président National le capitaine  de vaisseau  Paul-Henri  

Desgrées du Lou et au CC Yves Guilmeau, secrétaire national. 

Il salue également tous les présidents de section avec lesquels il a eu grand plaisir à travailler. 

 

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents : 

Madame Veuve Ottiger. - Charles Leblanc - Jean-Pierre Poizat - Jean-Pierre Huot - Franck Ravera,   

et à Bernard BERTRAND, adhérent de la section de Lorient. 

 

Il adresse une pensée aux adhérents absents malgré eux, hélas nombreux cette année, ainsi que des 

vœux de réconfort, de soutien et de bon rétablissement à chacun.  

 

Il évoque la disparition de plusieurs adhérents qui nous ont quittés cette année et pense bien à eux : 

 En novembre 2019, Walter Ottiger. 

 En 2020, Louis Winter -  Jean-Louis Inderbitzin - Jean Bailly-Maître - Pierre Convard - Christian 

Rivory  (ami et grand sympathisant) - Laëtitia Holliger (Fille de notre adhérent Serge) -  Kevin 

Chabrand (fils de notre adhérent Denis) - Madame Trullard (épouse de notre adhérent André), 

Madame Rigollet (compagne de notre porte-drapeau André Nanteuil) et Roger Liégeois un ami de 

notre Section. 

 

Il adresse un message de soutien et de courage à Guy Wagner et à toute sa famille, pour la disparition 

d’un couple de leur famille proche emporté par la Covid-19 ainsi qu’à André Trullard dont la sœur a 

également été emportée par ce terrible virus. 
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Il demande de faire preuve de solidarité en mémoire de tous nos militaires qui ont perdu la vie en 

Opex ou en mission sur notre sol : 

- le 2 novembre 2019, le Brigadier Pointeau du 1
er

 Régiment de Spahis de Valence, victime d’un 

engin explosif au Sahel. 

- le 26 novembre 2019, 13 militaires perdent la vie dans le crash de deux hélicoptères au Sahel 

- le 16 février 2020, le soldat Henry décède au Mali 

- le 15 avril 2020, le major Michel et le brigadier-chef Monguillon dans les Hautes Pyrénées. 

- Le 1
er

 mai 2020, le brigadier de la Légion Etrangère Martynyouk 

- Le 4 mai 2020 le légionnaire Clément tombe au Mali face aux djihadistes, 

- Le 23 juillet 2020, le soldat Razafintsalama du 1
er

 RHP trouve la mort dans l’explosion de son 

véhicule au contact d’un véhicule suicide au Mali, 

- Le 5 septembre 2020, le Hussard parachutiste de 1
ère

 classe Volpe et le brigadier-chef de 1
ère

 

classe ST (sa famille a demandé l’anonymat) de la force Barkhane tombent en opération au Mali,  

 

- Le 4 août 2020, plus de 190 personnes périssent dans la terrible explosion sur le port de Beyrouth. 

 

- Le 4 octobre 2020 et suivants, plusieurs morts et disparitions inquiétantes lors de la tempête 

‘’Alex’’ dans les Alpes Maritimes. 

 

Pour toutes ces vies perdues et ces familles endeuillées, il demande d’observer une minute de silence 

en leur mémoire. 

 

Il tient à rendre hommage à nos marins de toutes unités dont trente à la mer, qui au cœur de la crise 

sanitaire, ont été sur tous les fronts et qui, engagés dans l’opération ’’Résilience ‘’ tout au long de 

l’épidémie, ont poursuivi leurs missions à un rythme particulièrement soutenu au service de la 

France. Dans cette crise sans précédent la Marine Nationale a su rester fidèle à ses traditions. 

 

Ses remerciements vont également à tous les soignants au dévouement exceptionnel, militaires et 

civils, à tous les hôpitaux de France et hors Métropole, à tous les services publics et aux volontaires. 

Par leur courage ils ont su rendre  la vie meilleure à l’ensemble de la population. 

 

Il ajoute que lors de cette année particulièrement difficile dans un contexte sanitaire qui ne cesse 

d’évoluer défavorablement, les missions de l’Amicale ont été fortement impactées. 

Le Congrès national a dû être annulé, à l’issue d’une décision prise le 15 avril 2020 lors d’une visio- 

conférence entre le Président National, le secrétaire national et les six présidents de section. 

La section Est a ainsi vu tout son travail de plusieurs mois anéanti par la pandémie et les 140 

personnes inscrites sont en voie d’être remboursées. Le prestataire hôtelier Kyriad a fait face au 

remboursement de 60 % environ des clients et s’attache progressivement à achever la totalité de ces 

remboursements. 

 

Il évoque le moment fort du congrès, celui de la cérémonie militaire prévue à Dracy-St Loup (Saône-

et-Loire), à proximité d’Autun. L’occasion pour tous de faire découvrir à l’ensemble des sections la 

stèle méconnue de Surmoulin.  

Elle retrace la libération de ces deux villages durant la seconde guerre mondiale où sont tombés au 

Champ d’honneur quatre fusiliers marins de la 1
ère

 DFL, d’un capitaine FFI et d’un brigadier du 2
ème

 

Régiment de Dragons. Tous ces combattants venaient du sud suite au débarquement de Provence en 

août 1944. 
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Le Président développe le projet de la restauration la stèle de Luzy, initié par la section Est, qui s’est 

concrétisé le lundi 27 juillet de cette année lorsqu’il s’est rendu à Bourbon-Lancy (71140) accompa-

gné de notre adhérent Marc-Louis Bernard pour la signature avec le marbrier du lancement des tra-

vaux avec un versement de 1500 €. La somme de 6290€ HT représentant le financement de ce projet 

est en voie d’être totalement rassemblée. Il ajoute que l’appel aux dons se poursuit. 

Il donne l’assurance que sa décision de ne pas poursuivre dans la fonction de Président de la section 

Est n’entame en rien sa volonté de conduire ce projet à son terme et de mener à bien cette réalisation, 

en parfaite cohésion avec son successeur et le bureau, réalisation qui devrait aboutir à la fin de cette 

année. 

Il  communique les prévisions de dates et lieux du Congrès National : 

2021 : Section Aquitaine les 23-24-25 et 26 avril. Les bulletins d’inscription parviendront en mars. 

2022 : Section Est 

2023 : Toulon 

2024 : Paris 

et informe de la réactivation de la section Brest présidée par Antonio Ciminna. 

Il évoque ensuite quelques bonnes nouvelles au sein de notre amicale. Il adresse toutes les félicita-

tions de notre section à notre adhérent Denis Chabrand, moniteur de karaté 6
ème

 Dan qui a été récom-

pensé par l’attribution de la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif en dé-

cembre 2019. 

Avec tristesse mais une grande fierté pour notre ami disparu, il évoque l’attribution en novembre 

2019 de la croix de chevalier de la Légion d’honneur à Jean Bailly-Maître notre cher adhérent décédé 

le 4 juin de cette année. 

 

Il fait part d’un don consenti par la section Est à l’association des familles de Compagnons de la Li-

bération, délégation de la Nièvre, en hommage à Elie-France Touchaleaume, Compagnon de la Libé-

ration, ancien des Forces Navales Françaises Libres, décédé le 5 mars 2010. 

Ce don contribuera à financer la réalisation d’une plaque qui sera apposée sur sa maison natale à 

Lormes dans la Nièvre. La section Est a été vivement remerciée par Monsieur Eric Segonne Président 

de cette association. 

Marie-Hélène Chatel, déléguée thématique mémoire de la 1
ère

 DFL fait lecture d’une partie de la 

Biographie du CF Elie-France Touchaleaume, ce combattant particulièrement valeureux. 

 

Il communique un souhait de la mairie de Lorient de consulter sa population sur le projet d’attribuer à 

une allée de la ville, le nom de Loïc Lepage, maître principal FUSCO du Cdo Trépel, mort pour la  

France en Afghanistan le 4 mars 2006. 

Cette initiative est impulsée par un officier de l’armée de terre devenu avocat et soutenue par le vice-

amiral d’escadre Marin Gillier. 

La section Est soutient cette initiative qu’elle souhaite vivement voir arriver à son terme. 

 

Il évoque le changement de nom des unités de Fusiliers Marins, chacune portant désormais le nom 

d’un grand ancien particulièrement valeureux, Compagnon de la Libération qui s’est illustré glorieu-

sement au  sein du 1
er

 Bataillon de Fusiliers Marins pendant le second conflit mondial. 

Ce changement de nom s’inscrit dans une démarche mémorielle de la Force des Fusiliers Marins et 

Commandos et du renforcement de ses traditions historiques. 

 

Ancienne appellation Nouveau nom 

           Groupement de FM Atlantique              Bataillon de FM Amyot d’Inville* 

           Groupement de FM Méditerranée              Bataillon de FM Détroyat* 

           Groupement de FM de l’Ile Longue              Bataillon de FM de Morsier* 

           Groupement de FM de Cherbourg              Compagnie de FM Le Goffic 

           Groupement de FM de Rosnay              Compagnie de FM Le Sant 

           Compagnie de FM de France Sud              Compagnie de FM Colmay* 

           Compagnie de FM de Sainte Assise              Compagnie de FM Morel 

           Compagnie de FM de Lanvéoc              Compagnie de FM Bernier 

           Compagnie de Lann-Bihoué              Compagnie de FM Brière 
             * Noms évoqués dans le livre Combats 1943-1945 de Bertrand Chatel (père de Marie-Hélène). 
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Le Général de Gaulle a fait entrer  1038 combattants de la France Libre dans l’ordre de la Libération et distin-

gué 5 villes de France, 18 unités combattantes dont 9  issues de l’armée de Terre, 6 de l’armée de l’Air et  3  

de la Marine des Forces Françaises Libres (sous-marin Rubis, Corvette Aconit et le 1
er
 RFM). 

 

 

Il évoque le projet soutenu par Hervé Morin ancien ministre de la Défense et actuel Président du 

Conseil Régional de Normandie, de créer à l’horizon 2024 un parc attractif lié au D-Day. 

Ce projet de site immersif sur l'histoire du Débarquement de 1944 et de la bataille de Normandie sus-

cite légitimement l’indignation et l’inacceptable d’un grand nombre de Français et de nombreuses 

associations d’anciens combattants françaises, canadiennes, britanniques et américaines. 

 

Pour 154 descendants du commando Kieffer, signataires d'une tribune dans le Monde le 9 septembre, 

‘’la transmission de la mémoire (...) ne peut en aucun cas se faire sur un mode spectaculaire, festif et 

commercial». Ses derniers vétérans en vie, M. Gautier et Hubert Faure, «condamnent eux aussi 

fermement ce projet», ajoutent-ils. Le «message» de «nos pères et grands-pères (...) ne cherchait 

jamais à nous faire revivre les événements», poursuivent-ils. 

 

L’ANFMC section Est s’oppose également fermement à la ‘’ Disneylandisation’’  du Débarquement. 

 

 

2- REMERCIEMENTS : 

Le Président remercie du fond du cœur tous les adhérents qui pendant ces cinq années lui ont permis 

d’exercer pleinement ses fonctions au sein de la section Est,  grâce  à  toutes  les  rencontres  et  les  

innombrables  échanges  qui participent  à  la  création  indispensable du  tissu  associatif  de  notre 

amicale. 

Leurs  initiatives  multiples  et  leurs  importants  déplacements   ont   particulièrement  concouru  au 

rayonnement des Fusiliers Marins et Commandos et de la Marine en général. 

 

Il pense à l’action particulièrement positive des membres du bureau pour leur aide et leur indéfectible 

soutien Jean-Paul, Serge et Martine, des porte-drapeaux Bruno, André, Josiane et Albert, Martial, 

Marie-Hélène, Denis, Jean-Claude, Franck, qui représentent la section Est très activement dans leur 

région de résidence 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. 

 

Il remercie également pour leur forte implication nos adhérents qui se sont mobilisés afin que notre 

Assemblée Générale soit régionalement organisée dans les meilleures conditions, Jacques Renard à 

Belfort en 2016 et Marie-Hélène Chatel à Ecot-La Combe en 2018. 

 

Il regrette l’absence aujourd’hui d’Yves Guilmeau, secrétaire national, et lui adresse toute sa grati-

tude pour nous avoir accompagnés lors des AG précédentes. 

 

Ses remerciements vont à tous ceux qui ont participé à la collecte des dons pour la réhabilitation de la 

stèle de Luzy, notamment Jacques Myskowski qui a particulièrement mobilisé les associations patrio-

tiques de la Bresse, du Creusot et de la Saône-et-Loire et d’autres, pour obtenir un résultat majeur. Il 

n’oublie pas notre adhérent Michel Frid, actuellement en convalescence,  qui de son côté a également 

fortement sollicité son association et celles  de sa région pour le recueil des dons qui sont parvenus à 

l’amicale, il lui adresse avec ses remerciements tous ses vœux de prompt rétablissement. 

 

Ses remerciements s’adressent également à toutes les associations patriotiques pour leur collaboration 

active et constructive, les sections de l’ANFMC, les adhérents pour leur générosité, participant ainsi 

tous au recueil de l’importante participation financière indispensable à ce beau projet. 

 

Il exprime toute sa gratitude aux personnes qui lui ont adressé de très nombreux témoignages de sa-

tisfaction concernant la qualité du travail du bureau durant ce ’’quinquennat’’ qui s’achève. 

 

Il précise que l’Amicale est un relai qui porte le message de la particularité du métier des armes.  
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Dans un contexte semé d’embûches et d’évènements inattendus, le Président rappelle nos engage-

ments au service de nos Frères d’Armes et notre soutien aux blessés, aux veuves, quand ils sont dans 

le besoin. A son sens nous sommes une amicale de référence du monde combattant, il faudra perdurer 

dans cette voie. 

 

Il  insiste sur l’importance de recruter  nos camarades lorsqu’ils quittent le service actif,  la nécessité 

d’être des passeurs de mémoire en représentant de manière pérenne l’Amicale au sein du monde 

combattant. 

 

 

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 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 rapidement. 

 

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

 

Tout changement de coordonnées d’adresses et de contacts téléphoniques doit être signalé au 

secrétariat dès que possible. 

 

 

 

3- RAPPORT DU TRESORIER : 

 Serge Voillequin Trésorier commente le Rapport financier (annexé au présent compte-rendu) avec 

 un solde en caisse de 10 122,51 € au 15 septembre 2020. 

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. Il est précisé qu’elle devra être réglée 

 pour la fin du mois de décembre au plus tard. 

Ce montant est adopté à l'unanimité. 

Quitus est donné au Trésorier. 

 

 

4- RAPPORT DE LA COOPERATIVE : 

Jean-Paul Pilloud, Vice-Président sortant 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. 

 

 

5- RAPPORT D'ACTIVITES : 

 Martine Ciré, Secrétaire, présente  la   liste   des   nombreuses  activités  et déplacements  effectués  

 par   la  Section  Est  et  prévus  d'ici  la  fin de  l'année   (7 ont  été  effectués  avant la période  de 

 confinement, 21  au  déconfinement  et  2  sont  normalement  prévus).  Le  rapport  d'activités  est 

  annexé au présent  compte  rendu. 
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6- ELECTIONS : 

Le  Président  procède  à la remise  de  sept  Diplômes d’Honneur puis rappelant que conformément 

aux statuts le Bureau est démissionnaire, il lance un appel à candidature pour ces fonctions. 

 

   Se présentent à la fonction de : 

  Président                       : Jean-Paul Pilloud 

  Vice-Président              :  Denis Chabrand 

  Trésorier                       : Serge Voillequin 

  Secrétaire                      : Martine Ciré 

 

Après un vote à main levée sans aucune voix contre  ni abstention, le Président déclare le nouveau 

bureau ‘’Elu à l’unanimité’’. Il remercie tous les votants de la confiance qu’ils viennent à nouveau 

de manifester à  l’Amicale.  

Il souhaite bon vent et tout son soutien à cette nouvelle équipe élue qui reprend le flambeau. 

 

      Claude Giboulot 

      Président sortant 

7- PRISE DE PAROLES : 
 

Jean- Paul Pilloud nouveau Président adresse au Président sortant tous ses remerciements pour son 

écoute et son travail exceptionnels et rappelle combien pendant ces cinq années il a su, sans failles, se 

montrer digne de la devise de l’Amicale  ‘’Se Retrouver, Se Souvenir, S’Entraider’’ en relayant sans 

cesse ces trois principes qui fondent son action. 

 

Il remet ensuite au nom de tous les adhérents, le cadeau choisi à son intention, particulièrement ap-

précié par un Président sortant mais qui restera en permanence ‘’connecté à l’amicale’’ grâce à cet 

inoubliable et chaleureux présent ! 

 

La séance est levée à 12h30.  

 

Une accalmie bien ensoleillée a permis cette sympathie photo de groupe. Merci aux photographes ! 

 

 
 

            Jean-Paul Pilloud, Président  Denis Chabrand, Vice-Président   Serge Voillequin, Trésorier   Martine Ciré, Secrétaire  

              Signé : Jean-Paul Pilloud          Signé : Denis Chabrand              Signé Serge Voillequin          Signé : Martine Ciré 


