
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 OCTOBRE 2021 

 

Collège N. D. du Vieux Cours RENNES     

 

 

Le nombre des adhérents au 1er janvier  2021est de  81pupilles orphelins de guerre  (79 

aujourd'hui cause 2 décès Mai et Septembre).  

51 Pupilles orphelins de guerre étaient présents et représentés par puvoirs attribués.( Les absences 

sont pour des raisons de santé, d'éloignement, de transport...ou peut-être de déception) 

 

En ouvrant l'Assemblée le Président de la délégation, Mr GIBOIRE, salue la présence de Mr. 

RODRIGUEZ, Directeur départemental de l'ONACVG et demande un moment de recueillement en 

mémoire des 7 fidèles Adhérents décédés depuis la dernière AG du 9 Mars 2019. 

 

  
 

 

Il rappelle le rôle important tenu par Madame BEAULIEU dans la conduite de notre 

Délégation et son implication très rigoureuse de la comptabilité au niveau National. 

  

Le Président GIBOIRE évoque sa présence aux quelques cérémonies mémorielles ou il était 

convié en raison du nombre limité pour raison sanitaire. 

 

Il reprends les diférents courriers adressés (Président République, Sénateurs,..) dans le but 

d'obtenir réparation de l’État ainsi que les réponses négatives obtenues. Le projet de loi de réparation 

à l'égard des Harkis fait débat, une copie de la réponse du Président LECOQ , aprés signature des 

adhérents présents, sera adressé au Prefet d'Ile et Vilaine 

 

                                                                                                     

De gauche à droite : M. BRIANTAIS Trésorier - M. 

RODRIGUEZ, directeur de l’ONAC-VG – le 

Président GIBOIRE - M. BOUTROS Vice Président 

 

Rremise de la Médaille et du diplôme 

ANPNOGD à Madame TALVARD 

Maryvonne et à M. BELLEBON 

Bernard  

 



Après demande, aucune candidature ne se prononce pour compléter la C. A. qui reste à 5 

Membres (le  nombre de 6 est prévu aux Statuts) . Egalement aucune candidature pour un second 

porte drapeau. 

 

 

Monsieur RODRIGUEZ demande au Président de lui transmettre un courrier relatant 

l'exsistance et le rôle de l'ANPNOGD, il transmettra lui même ce courrier aux JEUNES PUPILLES 

victimes des derniers événements . 

 

Le trésorier, M. BRIANTAIS présente les comptes des annéees 2019 et 2020 aux résultats 

positifs de 673,04 et 592,64 comptes ayant reçu l’approbation des membres présents, à l'unanimité. 

 

L’assemblée générale s’est cloturée par un repas pris sur place dans une très belle convivialité 

 

 

                 
 

 

 


