
        Les Pupilles de la Nation du Nord se sont 

         réunis pour leur Assemblée  Générale 

 

 
    Jeudi 18 Avril 2019, les Pupilles de la Nation de l’Association 

A.N.P.N.O.G.D du Nord, se sont retrouvés à Louvignies-Quesnoy, pour leur Assemblée 

Générale annuelle, dans la salle des fêtes mise à leur disposition par la municipalité 

représentée par Mr Alain MICHAUX Maire  qui participa activement  aux débats. 

    Mr Jean FOUREZ de Cambrai, Président de la Délégation Nord, 

remercia les Pupilles présents et les accompagnateurs ainsi que les adhérents empêchés qui 

s’étaient fait représenter. 

 

    La parole fut donnée à Mr MICHAUX  qui salua les participants 

et rappela que l’Association avait son siège social à Louvignies et qu’elle participait 

activement aux manifestations patriotiques de la commune. Il en profita pour décrire sa 

commune et présenter les projets municipaux à l’étude actuellement. 

 

    Une minute de recueillement fut demandée par le Président, pour  

honorer ces Pupilles décédés depuis 2018 et qui malheureusement n’auront jamais bénéficié 

d’une légitime indemnisation de leur statut émanant de la loi Clémenceau de 1917. 

 

    Dans son rapport d’activité, le Président évoqua les évènements 

marquants depuis la dernière A.G de 2018 et évoqua le diverses sorties effectuées dans  

toute la région pour représenter l’Association. 

 

 

    Puis la parole fut donnée à Monsieur Bernard DEVROE de 

Loon-Plage, Trésorier, Vice-Président, pour présenter la situation comptable de la 

Délégation Nord, qui a la particularité de ne fonctionner qu’avec les cotisations des 

adhérents actifs. Le bilan financier énoncé dans le détail étant équilibré a été approuvé par 

vote des participants. 

    A noter qu’auparavant, Mr Daniel BOUCAUT de Saint André 

les Lille  avait accepté d’assumer les fonctions de vérificateur aux Comptes. 

 

    Mr DEVROE évoqua l'effectif actuel de l'association qui subit 

une érosion progressive, due malheureusement aux décès d’adhérents et ensuite en raison 

peut être d’un certain découragement, d’une perte d’espoir de voir un jour notre combat  

couronné de succès. 

 

    De même il signala une baisse sérieuse de participation aux 

Assemblées Générales, en raison des difficultés de déplacement de certains adhérents âgés, 

mais les nombreux pouvoirs reçus prouvent cependant l'intérêt  porté à nos démarches, par 

un très grand nombre de Pupilles. 

  

 



    Il évoqua aussi la demande faite officiellement par nos Instances 

Nationales auprès de Mr MACRON, pour effectuer un recensement officiel des Pupilles de 

la Nation, car à ce jour, toutes les propositions d'extension d'indemnisation à tous les 

Pupilles se heurtent à un barrage financier de l'administration, qui prétend que la mesure 

serait trop coûteuse, alors qu'il est impossible de chiffrer sérieusement ce coût en l'absence 

de recensement précis. 

 

    Après quelques échanges fructueux, le président invita 

l’ensemble des participants à se rendre au monument aux morts de la commune pour y 

déposer une gerbe de fleurs. 

 

 
De gauche à droite : Mr Daniel BOUCAUT de Saint André ( créateur du site délégation du Nord, 

publié  par  la Mairie de St André les Lille) 

Mr Bernard DEVROE (Vice-Président et trésorier), puis un adhérent, Mr Alain MICHAUX  

Maire de Louvigny, Mme  Noella ANDULA   ancienne secrétaire (notre mémoire) et notre Prési-

dent Jean FOUREZ 

 

Un vin d’honneur clôtura  cette réunion  importante  puis les 

participants  se retrouvèrent pour un repas convivial. 

 

 


