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Se retrouver, se souvenir, s’entraider 

Amicale nationale des fusiliers marins  

et commandos 

 

 

 

 

Conseil d’administration 

 

Procès-verbal de la réunion du 27 février 2021 

 

Le conseil d’administration de l’ANFMC a été convoqué en vidéo-conférence par le 

président Paul-Henri DESGRÉES du LOÛ, le samedi 27 février 2021, en raison de la 
situation sanitaire liée à l’épidémie de covid 19. Il souhaite la bienvenue aux membres du 

conseil et les remercie de leur participation. Le conseil est ouvert à 14 h 20. 

 

Participation 

  Présents Excusés ou absents 

Bureau 

national 

 Paul-Henri DESGRÉES du LOÛ  

 Yves GUILMEAU  

 Richard LIS  

Présidents 

de 
sections 

Aquitaine Erick POINEAU  

Brest Antonio CIMINNA  

Est Jean-Paul PILLOUD  

Lorient Philippe AUBRY,  

Paris Jean Pierre MONMASSON  

Toulon Patrick GUIOL  

Invité Lorient Sylvain LEULIET  
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ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du PV. du C.A. du 09 mai 2020. 

 Interventions des présidents de sections. 

 Intervention du président national. 

 Questions diverses et tour de table. 

 

1- PV. du CA du 09 mai 2020 : le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2- Interventions des présidents de sections : 

 

 AQUITAINE : 

Le président Erick POINEAU nous informe qu’à ce jour, il n’a reçu que 25 inscriptions au 

congrès d’octobre. IL nous fait part de son inquiétude pour la suite à donner. En effet, 

l’organisation de l’IGESA lui demande un fort cautionnement pour l’engagement du 
congrès. Il fait un appel pressant aux présidents de sections pour relancer les inscriptions. 

Il précise qu’il doit recueillir un minimum de 80 inscriptions pour tenir le congrès. 

Il demande que les inscriptions lui parviennent pour le 10 mars, le 15 mars étant 

le dernier délai pour prendre cette décision.  

 

 BREST : 

Le Président Antonio CIMINNA demande si nous pouvons changer l’appellation de la section 

de Brest en « section NORD BRETAGNE ». Le président Paul-Henri souhaite conserver pour 

le moment la nomination prévue dans les statuts. Néanmoins, il demeure ouvert à cette 

proposition qui devra faire l’objet d’un avis du CA et d’une inscription à l’ordre du jour 

d’une AGE pour modification du règlement intérieur. 

Une demande est en cours auprès de la municipalité de BOHARS (29820), pour qu’une rue 

soit appelée « Commandant KIEFFER ». La mairie y est favorable. Dominique KIEFFER a 
confirmé sa venue. Les invitations seront adressées aux sections de l’ANFMC. 

 

 EST : 

Projet de la stèle de LUZY (Nièvre). 

Le président Jean-Paul PILLOUD nous informe que la stèle sera en place fin mars. En 

concertation avec la mairie, l’inauguration pourrait avoir lieu aux beaux jours. La date sera 
portée à la connaissance des sections. Yves GUILMEAU informe le CA qu’une somme de 

1000€ a été versée par le Ministère de la Défense pour cette opération. 

Par ailleurs, le président de la section regrette que, lors du ravivage de la Flamme de la 

Nation par son prédécesseur Claude GIBOULOT en février 2020, les membres de la section 

EST aient été éparpillés dans la foule alors que la section était l’organisatrice du congrès.  
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 LORIENT : 

 Obsèques de l’amiral LEDEUF : 

Le contre-amiral LEDEUF (2S), ancien président de l’ANFMC nous a quittés en décembre 

dernier. La famille avait fait savoir que ses obsèques se dérouleraient dans la plus stricte 

intimité. L’ANFMC n’avait pu être représentée. 

Philippe AUBRY a pris contact avec maître principal Olivier LEDEUF, fils de l’amiral, et avec 
le CV Philippe VAUTERIN, CEM de la FORFUSCO, pour qu’un hommage « Marine » soit 

rendu. 

Cet hommage serait rendu lors d’une cérémonie traditionnelle à l’école des fusiliers marins. 

Mais l’ANFMC invitée serait peu apparente, car « noyée » parmi les invités. Aussi, est-il 

proposé que le président Paul-Henri écrive au fils de l’amiral pour que l’hommage de 

l’ANFMC soit plus marqué, en proposant que celui-ci soit rendu en présence de sa famille, à 

la suite de la cérémonie de l’école, au cimetière où repose l’amiral. 

 

 Hommage rendu par diverses municipalités : 

Philippe AUBRY nous informe que des municipalités ont décidé de donner des noms de 

fusiliers marins et commandos à une rue de leur ville. 

St MALO : Jean MOREL, LORIENT : Loïc LEPAGE, LANESTER : Cédric de PIERREPONT 

PLENEUF-VAL-ANDRE : EV Louis PERCEPIED du Cdo de MONTFORT tué le 25/04/61 en 
Algérie. 

 Remise des insignes de Grand-Croix et Grand Officier à Hubert FAURE et 

Léon GAUTIER : 

Nos dernières informations nous permettent de penser qu’ils seront remis par la présidence 

de la République. Habituellement, c’est la présidence qui se charge de l’achat. 

Si l’Amicale ne peut y participer, la somme recueillie par l’ANFMC après appel aux dons 

(+/- 4000€.) sera consacrée à l’achat d’un cadeau significatif à chaque récipiendaire.  

 Devenir du site « BALISSON» :histoire des fusiliers marins et commandos : 

Depuis quelques années notre adhérent BALISSON souhaite transmettre son site. L’amicale 

de Lorient a décidé de le reprendre et de le faire vivre en y ajoutant au fil du temps des 

souvenirs que les amicalistes lui feront parvenir. 

 Délégués régionaux mis en place par la section de Lorient : 

Cette fonction, initiée à l’époque par le commandant Loncle, apporte une plus-value très 
variable.  

On constate qu’un certain nombre de délégués ont aujourd’hui disparu et que leur suite n’a 

pas été prise. A l’inverse, le délégué de la ville préfecture de Vannes est actif et la section 

de Toulon compte sur plusieurs délégués régionaux récemment désignés par son président 

pour représenter l’amicale lors de cérémonies.  

L’intérêt des délégués régionaux outre-mer - qui ne se manifestent pas pour la plupart - 
n’apparaît pas clairement.  

La section de Lorient propose de créer un référant au bureau national pour les membres 

ultra-marins qui, on le constate, ont peu ou pas de relations avec les sections dont ils 

relèvent et parfois pas ou peu de relations entre eux.  
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Il est décidé 

- Pour les sections, de ne conserver que les délégués qui leur sont nécessaires et 

utiles (Vannes par ex pour Lorient). 

- D’établir une liste de tous les membres outre-mer par région, qui sera communiquée 

aux adhérents d’un même territoire afin qu’ils puissent renforcer les liens entre eux. 

Le secretaire national récupérera les listes des section (avec adresse mail de 
chacun). 

 

 PARIS :  

La BD sur Philippe KIEFFER publiée par le Télégramme de Brest est mal perçue par sa 

famille et par l’Amicale. Elle est éloignée de l’esprit « KIEFFER ». 

 

 TOULON :  

Le port de la médaille de fidélité de l’amicale : elle se porte à droite. 

Il sera ajouté des cases supplémentaires au dos du diplôme de la médaille de fidélité pour 

les 45 et 50 années d’adhésion. (Matrice Lorient) 

 

3-Intervention du président national : 

 

 Constitution des dossiers de demande de décorations et points d’ordre 

administratif, (lettre adressée au CEMM en nov 2020). 

Ce courrier n’a pas reçu de réponse à ce jour. Le président poursuit les relances pour avoir 

une réponse. 

 Remises des insignes et hommage à Hubert FAURE et Léon GAUTIER (voir 

point précédent, dans l’intervention de Lorient). 

Le président souhaite que les membres réfléchissent à une proposition de cadeaux dans 

l’hypothèse où les insignes seraient intégralement payés par le président de la République. 

 Le soutien à nos blessés. 

La proposition d’une coordination avec d’autres associations (AOS,13ième RDP, 1er RPima, 

CPA …) pour une cérémonie commune de soutien suivie d’un moment convivial est au point 

mort, en particulier à cause du Covid. 

 

4 - Intervention du trésorier national : 

Richard LIS présente le bilan comptable de la caisse nationale. Il fait observer un 

différentiel de cotisations versées et les effectifs donnés (hors veuves). 

 

5 - Questions diverses et tour de table : 

BREST : 

A QUIMPER un monument à la gloire des FM de 1870 a été déplacé. Antonio CIMINNA a 

pris contact avec les autorités pour une cérémonie d’hommage aux F.M de 1870.  
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AQUITAINE : 

Le dossier de Mr Robert CHENIER est réactivé pour honorer sa mémoire, dans sa 

commune. 

Le dossier de Mr ROPERT, ancien du 1er BFMC, est repris par la section. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les participants et clôt le CA à 18h00. 

Cette année la Flamme de la Nation sera ranimée dimanche 28 février à 17 h 00 par le 

président Paul-Henri DESGREES du LOÛ, en présence du drapeau de la section de Paris et 

des adhérents qui auront pu se déplacer. 

 

 

Royan, le 3 mars 2021 

 

 

Paul-Henri DESGRÉES du LOÛ     Secrétaire national de l’ANFMC 

Président de l’ANFMC      Rapporteur de la réunion 

 

Signé Paul-Henri DESGRÉES du LOÛ    Signé Yves GUILMEAU 


