
 PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

De la délégation de l’Ile et Vilaine 

DU 14 MAI 2022 

Sur 83 Adhérents conviés : 50 présents ou représentés par pouvoirs.  

Après avoir annoncé la venue de M. RODRIGUEZ, Directeur Départemental de l’ONACVG, et excusé M. LE 

GUENNEC, Conseiller Départemental et Madame BRIERO, Ville de Rennes. Le Président souhaite la 

bienvenue aux Adhérents qui pour une première fois participent à l’A. G. de l’Association.  Un moment de 

recueillement est observé en mémoire des 3 adhérents décédés en 2021 (Mme LHERMITE, Mrs DOLO et 

MOUNIER). Nous avons également une pensée pour les victimes ukrainiennes et les nouveaux orphelins 

de ce conflit. 

  

     

RAPPORT D’ACTIVITE 2021, le Président fait part :  

- De la stabilité des effectifs (83 en 2021 et 83 à ce jour) malgré 3 décès et 4 non renouvellements, 

mais 7 nouvelles adhésions (4 Pupilles et 3 Sympathisants) 

- Au niveau National l’effectif est d’environ 1500 pour 23 Délégations plus 110 adhérents hors 

délégation. Rappel du site national ANPNOGD.net 

- De sa présence aux cérémonies mémorielles, sa participation à la commission sociale de 

l’ONACVG, sa rencontre (en compagnie de Jean BOUTROS) avec le Député T. BENOIST, ses 

courriers adressés aux Sénateurs du Département (aucune réponse)  

- Congrès national du 26 Octobre à Neuvy en Barangeon (9 présents de l’I. et V.) C. R. dans le 

bulletin national de Décembre. Son élection au C. A. National (élection facile…nombre de 

candidats égal au nombre de poste à pourvoir). Sa participation à 3 réunions du C.A.  

- Pour clôturer ce rapport il remercie Mr et Mme HUBERT pour le don annuel fait à l’Association, la 

Mairie de RENNES et le Conseil Départemental pour leurs subventions de 150 et 100 euros. Il 

remercie au nom de tous notre porte drapeau Marcel CHARRIER pour ses présences lors des 

cérémonies mémorielles et souhaite que sa santé lui permette de continuer d’assurer cette 

fonction.  

- Il remercie les Membres du Bureau pour leur soutien et leur implication. 

Les membres du 
Conseil 

d’Administration 
de la délégation 

 



RAPPORT FINANCIER du Trésorier, M. JC BRIANTAIS  

Présentation des comptes arrêtés au 31 Décembre 2021, à savoir les recettes pour 3 173,46 et les 

dépenses pour 4 962,11, soit un résultat négatif de 1 788,65. Ces comptes après explications sont adoptés 

par l’assemblée, après toutefois plusieurs remarques relatives à la rétrocession jugée élevée (47 %)  

RAPPORT MORAL 

Le Président fait part qu’avec la convocation adressée à chaque Adhérent était joint un bulletin réponse, 

ce biais, me permet de vous connaître un peu et je ne suis pas insensible aux observations 

faites : ….absences pour raison de santé, faute de moyen de transport, remerciement de joindre la 

vignette, il faut agir près de nos élus afin que les décrets de juillet 2000 et 2004 bénéficient à TOUS les 

Pupilles, une autre me dit la même chose tout en rajoutant…j’ai quitté l’école à 11 ans pour aider ma 

mère à la ferme. Une autre dame, nous n’avons toujours pas de compassion de ce que nous avons subit 

pendant notre jeunesse ma maman est morte en 1943 à 34 ans. Un autre Pupille, tutrice de sa sœur 

handicapée mentale depuis sa naissance en 1942, demande est-il décidé – ou envisagé – une action pour 

un dédommagement de nos souffrances….  

Ces réflexions (orales ou écrites) d’Adhérents, ne me laissent pas indifférent et malgré tous les refus que 

nous avons jusqu’à ce jour il faut continuer nos démarches pour enfin obtenir une égalité de traitement 

entre tous les Pupilles.  

En projet, en Septembre, avec les Pupilles finistériens, ne pourrions-nous pas envisager rencontrer M. 

Richard FERRAND Président de l’Assemblée Nationale ? Pourquoi ne pas écrire aux signataires des décrets 

qui sont toujours en politique ? 

Le Président, fait part du projet que pourrait être organisé le 29 Septembre prochain sur SAINT MALO le 

Congrès National. ?   

Intervention de Monsieur RODRIGUEZ. 

 

 

L’Assemblée se termine par une photo de groupe et un repas pris sur place.  

 

Mme TALVARD M. Secrétaire                                                 Mr GIBOIRE G Président  

Original signé       original signé 

 


