
Congrès National  ANPNOGD 
de BOULOGNE-BILLANCOURT  du 16 mai 2019 

 
 Le congrès National de l’association Nationale des Pupilles de la Nation, Orphelins de 

Guerre ou du Devoir s’est tenu le 16 mai 2019 à l’espace « LANDOWSKI » de Boulogne-

Billancourt (92). 

 

 Animé par son Président André LECOQ, ce congrès a été organisé par la boulonnaise 

Janine BONNET, Présidente départementale. Au début de l’assemblée générale, Le Maire 

Pierre-Christophe BAGUET est intervenu avant que les participants n’assistent à la 

présentation des rapports, des comptes et des questions diverses 
 

 
 

 Les adhérents, à jour de leur cotisation 2019 prendront attache auprès de leurs 

Présidents départementaux pour recevoir le Procès-Verbal de l’assemblée générale. 

 

 Monsieur BERTHELIN, à la demande du Président Fédéral l’Amiral Henri 

LACAILLE,  a accepté avec joie de représenter la F.N.A.M. et remercie le Président LECOQ 

de son invitation. Après huit années en tant que Secrétaire Général, Monsieur BERTHELIN  

a été nommé Secrétaire National depuis un an et est chargé des relations avec les 

Associations. Sa fonction,  pendant toutes ses années, lui a permis de connaître les problèmes 

des Associations mais il les découvre davantage aujourd’hui. 

 

 C’était aussi l’occasion de Monsieur BERTHELIN de remettre :  

• Une médaille du centenaire de la Guerre 14-18 à Monsieur André LECOQ pour son 

dévouement au sein des différentes Associations de Mémoire,  

• Une biographie d’André MAGINOT à  Madame Geneviève MAGINOT – en tant que 

Membre éloigné de la Famille d’André MAGINOT, 

 • Une médaille de la F.N.A.M. à l’effigie d’André MAGINOT à Madame BEAULIEU pour 

le travail réalisé au sein de l’A.N.P.N.O.G.D.  



   
  

Cette délicate attention a été très appréciée et Monsieur BERTHELIN vivement remercié. 

 

 Monsieur Bernard GARNIER  -  Président de la F.N.P. – remercie Monsieur LECOQ 

de l’avoir aimablement invité à ce Congrès et rappelle, si besoin est,  que les trois 

Associations :  

  •  Fils de Tués,  

  •  l’A.N.P.N.O.G.D.  

  • la Fédération des Pupilles de la Nation 

sont en étroite collaboration pour tenter d’obtenir du Gouvernement une reconnaissance des 

Pupilles de la Nation. 

 

 A l’issue de la réunion, les membres de l’association se sont rendus au Mont Valérien 

pour une Cérémonie du souvenir 

 

 
 


