
 

 

1 20 novembre 2018 

CR du comité national du 17 novembre 2018 

 

9h 00 - Emargement des participants : 

 Sur 34 membres convoqués  

  27 présents 

4 pouvoirs : REVOL Alain ; MANSARD Arlette ; GINEUX Claude ; 

WAGNER Daniel. 

2 excuses sans pouvoir. 

Le quorum étant atteint, toutes les décisions soumises au vote seront validées. 

 

9h15 – Début du comité. 

- Mot de bien venu du président, 

- Communication de l’état de santé de JP Chevillard hospitalisé. 

- Minute de silence pour nous adhérents dans la souffrance, hospitalisés 

ou décédés.  

9h 30 – Présentation du CRT informatique  

Claude Lerenard et le secrétaire montrent (PowerPoint) et donnent la 

marche à suivre pour le CRT rentrant en vigueur au 1 er janvier 2019.  Car :  

« A partir de la Prochaine Assemblée Générale, prévue à Salon de Provence le 11 mai 

2019, il n’y aura plus de permanence au Bureau National, seulement un passage 

hebdomadaire aura lieu.  

Les documents (CRT et bulletins d’adhésions) devront donc être transmis par courrier 

électronique à l’adresse crtansoraa@gmail.com  ou exceptionnellement par courrier 

postal mais ne seront traités que lors d’un passage de responsable au Bureau National. 

Je vous mets en pièces jointes les nouvelles procédures à adapter dès le début de 

l’année. »  

Validée  

9h 45 -Président National (pour son dernier CN) 

  Nous soustraire à l’obligation de nommer un commissaire aux 

compte (dons égaux ou supérieurs à 153 00€). 

  DISCUTION mais 

mailto:crtansoraa@gmail.com
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10H15 Président adjoint : 

- A) Désire des liens sur le site avec « devenir réserviste opérationnel » 

dans l’Armée de l’air. 

- B) Souhaite des comptes-rendus le plus précis possible (date et nombre 

de participants) et ce afin de pouvoir justifier les subventions. 

- C) BIA- Intervention d’Éric Delecrin voir pièces jointes. 

- D) Mémorial –Intervention de Christian Canet : 
- « Le but de mon intervention souhaitée par le PN était d'apporter de nouveaux éléments 

concernant l'avancement des divers projets de l'AMA : 

- Monument du mémoriel ; borne mémorielle ; rédaction des fiches ; associations partenaires 

; élection d'un nouveau bureau ; financement. 

- En outre mon intervention avait pour but principal d'informer les présidents de groupements 

l'importance de souscrire en tant qu'adhérent; en tant que section; en tant que groupement à 

l'AMA qui sera une partie de notre mémoire et donc de véhiculer cette idée autour d'eux au 

sein du monde civil et militaire.. 

- Enfin je devais vous rendre compte que première quinzaine de janvier 2019 verra l'ouverture 

sur une idée de l'ANSORAA 34 du site web de l'AMA avec pour web master François Cathala 

et adjoint Christian Canet 2 adhérents de l'ANSORAA.   

- Entre autres dans ce site figurera un bulletin : d’adhésion ; de dons ; et un RIB  afin de faciliter 

les démarches de participations de tout adhérent de l 'ANSORAA. » 

- E) Toutes initiatives ayant pour objectif le souvenir d’évènements 

glorieux méconnus particulièrement de la grande guerre, jusqu’à la date 

anniversaire du traité de paix 28 juin 2019. 

- F) Tous les RAIDS- Intervention de Claude Soyer : 

- G) Il serait judicieux de créer un document illustré mettant en valeur nos 

activités annuelles. Il serait le complément des comptes-rendus officiels 

que nous faisons à l’état-major et serait un passeport auprès des 

autorités locales, civiles et militaires (DMD, Préfets, Maires, chefs 

d’établissements dans le cadre du BIA…etc…) 

- H) Règlement coupe Pintenet : 

o Sur le formulaire de candidature, remplacer le mot 

« participants » par « associes » (CF statuts) 

o « Autres activités » - les préciser, voir article 3 du règlement de 

la coupe. 

11h 15 – Devoir de mémoire Richard Favrel : 

Modification du moyen d’expédition des documents du devoir de mémoire. 

(Courrier et internet). 
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13h 30- Présentation par Régis Garrido du congrès de mai 2019 (Salon de  
     Provence). 
13h45 – Présentation par Georges SEINCEREIN de l’éventuel lieu du congrès  
  2020  ( à valider) n’a pas été soumis au vote. 
14h 00- CNAE Jacques Mulard :  

  Action CNAE mené à TREBES pour notre adhérent  don de 500€ 

plus ?! 

  Question sur la réalisation de timbres collectors pour les 70 ans de 

l’ANSORAA (l’enthousiasme de l’assemblée est vraiment encore à définir !!!!!) 

 

15h 00- Questions écrites : 

  Groupement Midi-Pyrénées : 

   Dissolution de la section Gers 

   Autorisation de fermeture de la section Gers lors de la prochaine AG de 

ce dernier avec répartition des adhérents dans les sections voisines. Accordé (unanimité) avec 

procédure conforme à nos statuts. 

  Groupement Centre : 

   L’ANSORAA est-elle, en tant qu’association nationale, affiliée à la 

fédération nationale André Maginot. Dans la négative, un groupement ou section peuvent-ils 

s’affilier individuellement à cette fédération ?Si tel est le cas, doit on suivre un protocole 

particulier vas à vis du siège ? 

   Réponse à voir, sera diffusée à tous les membres 

  Groupement Nord Pas-de-Calais Picardie : 

1)Pour le CN, j'aimerais que soit évoquée notre relation 

avec l'Association des Villes Marraines des Forces Armées, si 

nous en avons une. Il se trouve qu'au travers du parrainage de l'EC 

02.003 CHAMPAGNE par la ville de VALENCIENNES, je suis 

maintenant connu et reconnu par le président et le secrétaire général de 

cette belle association. Je suis régulièrement invité à leur AG et à toutes 

les autres manifestation en tant que ANSORAA VALENCIENNES. 

Serait-il possible de me voir désigné comme représentant de 

l'ANSORAA NATIONAL auprès de cette Association ? Cela ne 

changerait rien au niveau de ma présence mais ce serait le national qui 

serait représenté. 
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Nous fumes invité à quelques cocktails sans plus (Pierre GRUET  

François LOUIS) 

. Réponse favorable du CN 

2) est-il envisageable, lorsque le groupement couvre le même 

périmètre que la région administrative, de prendre pour nom de 

groupement celui de la région. Ainsi, le groupement Nord Pas-de-Calais 

Picardie deviendrait Hauts de France et serait un peu mieux reconnu par 

les instances politiques de la région. 

. Réponse favorable du CN 

Groupement Poitou Charente : 

1) Peut-on faire quelque chose au sujet des frais de banque postale 

Le PN à renégocié les frais de banque ils seront de nouveau à 

10€/trimestre. 

2) Section Vienne-Deux-Sèvres va être dissoute en 2019 : 

. Accordé (unanimité) avec procédure conforme à nos statuts. 

 

3) Changement d’appellation de la section 17 qui devient Charente-

Maritime-Vienne-Deux-Sèvres. 

Accordé (unanimité) avec procédure conforme à nos statuts. 

16h 30 - Fin du comité national 

  Suite à l’appel téléphonique du conseillé protocole et officier de sécurité 

du cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’air , il nous a été fortement déconseillé de 

nous rendre au ravivage de la flamme . En effet aux vues des images diffusées par BFM TV le 

terreplein central de l’arc de Triomphe était envahi par les manifestants. 

Le président national annule le déplacement. 

 

Information importante 

Nous ne sommes pas fonction publique ! le logo de la 

république ne devrait pas être utilisé sur les documents par les 

associations.  

 

Le secrétaire national 

Le 20 novembre2018 


