
 
 

 

Assemblée générale  ANPNOGD haute Marne 

 
Le samedi 13 novembre 2021, se tenait l’assemblée générale de la délégation 

ANPNOGD de Haute Marne, dans la salle du « Florimont » à CHAUMONT. 

 

Le Président Jean-Claude LABACHE s’est félicité de cette réunion placée sous le signe 

des retrouvailles et de convivialité, après ces moments difficiles liés à la pandémie. 

 

Fort d’une cinquantaine d’adhérents, la délégation est très active dans l’aide qu’elle 

apporte aux personnes dans le besoin en les aidants pour le motage de dossiers avec 

l’ONAC-VG du département et de la fédération nationale André Maginot (FNAM). 

 

En début de séance, le président a demandé une minute de recueillement envers les 

disparus. Il a ensuite donné lecture du bilan moral et le rapport d’activités, comprenant entre 

autres, le 14 janvier 2021 avec le conseil d’administration – le 11 février la cérémonie 

patriotique à CHAUMONT – le 22 mai l’envoi de masques « covid », ouvert par le bureau 

national – le 19 mai un conseil d’administration au siège social de l’ANPNOGD à 

COURMENIL (orne) 

 

              
 

Le Trésorier, Pierre BEAUBONNE a présenté son bilan comptable 2020 qui reste en 

équilibre. La vérificatrice aux comptes a vérifié et validé le bilan comptable. 

 

Le directeur de l’ONAC-VG, Mr Raphael MERCIER a rappelé les conditions 

d’atributions des aides diverses, soulignant l’importance des  24 millions d’euros au plan 

national. 

 

Mr Patrick VIARD  Maire de BROTTES et co nseiller départemental a félicité 

l’association pour les actions menées au niveau social mais aussi éducatif en bénéficiant les 

scolaires de voyages mémoriels et pédagogiques. 

 

 



 

 

 

A l’issue de cette assemblée, le Président LABACHE a remis la médaille de 

l’ANPNOGD à Madame Danielle BRANCHE, pour son engagement au sein de la délégation 

en qualité du membre du conseil d’administration de la délégation, et ses fonctions de 

secrétaire adjointe. Elle va reprendre le poste de secrétaire en remplaçant Jean-Paul 

STEGRE, pour cause de problèmes médicaux. Félicitations à la récipiendaire. 

 

                
                          

 

 

 Tous les participants se sont retrouvés autour d’une table, en toute convivialité 


