
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 21 avril 2022, en 

la salle des fêtes de notre siège à LOUVIGNIES   59530 

 

 

L’Assemblée Générale de la Délégation Nord de l’ANPNOGD, s’est 
tenue salle des Fêtes  de LOUVIGNIES-QUESNOY, le jeudi 21 avril 
2022 à 10 h 30, sous la Présidence de Mr Jean FOUREZ. Suite à la 
pandémie, qui a empêché la tenue des Assemblées Générales de 2020 
et 2021, ces deux années ont été réunies, pour un Bilan global. Les 
adhérents avaient été convoqués par courrier 6 semaines 
auparavant. 45 membres ne pouvant se déplacer, ont fait parvenir 
leurs Pouvoirs, qui conformément aux statuts, ont été  attribués, 
après vérification de validité, à 9 des adhérents présents ( 5 votes au  
maximum ). 

 

En l’absence du Maire,  Mr Alain MICHAUX empêché pour raison 
de santé, c’est Mme Marie André PLOUCHART, adjointe au Maire, 
qui accueillit les participants. Le Président ouvre la séance à 10 h 30, 
après un mot de bienvenue, il rappela l’ordre du jour. Mme  Sonia 
BENBAREK de BEUVRAGES est désignée comme secrétaire de 
séance. 
 
Mr Jean FOUREZ donna lecture d’un message de Mr Benoit ODELOT 
Directeur Régional de l’ONACVG de Lille qui nous informe qu’il ne 
peut participer à notre A.G. étant astreint au devoir de réserve en 
période électorale. Malheureusement, depuis notre dernière 
Assemblée Générale du 18 avril 2019, 07 décès d’Adhérents ont été 
portés à notre connaissance. 
 
Mr Pierre MORTIER décédé le 23/03/2019  - Mr André LHERMITTE 
décédé le 21/07/2019 - Mme Martine DELEURY, décédée le 
03/03/2020  - Mr André BOURGOIS, décédé le 30/07/2020 - Mr 
Gilbert CARPENTIER, décédé le 23/02/2021, Mme Madeleine 
DELSARTE, décédée le 13/03/2021 -Mme Pascale OSSON DETRAIN, 
décédée le 05/07/2021. Le Président demande que l’assistance observe 
une minute de silence. 
 
Mr FOUREZ remercia les participants, pour leur présence et 
expliqua qu’en raison de la pandémie, comme beaucoup 



d’Associations, nous étions malgré nous, en situation irrégulière. 
Malgré nos sollicitations pour le renforcement de notre Bureau, une 
seule candidature nous est parvenue, celle de Mme Sonia 
BENBAREK. Mr DEVROE indiqua qu’à ce jour notre Association 
compte 121 membres,  comme 10 Adhérents sont présents et que 45 
POUVOIRS nous sont parvenus, nous pouvons donc procéder aux 
opérations de votes, le quorum étant atteint. Le Président proposa 
aux adhérents présents de bien vouloir voter à main levée pour 
l’intégration de Mme BENBAREK dans le bureau de la Délégation. 
 
Proposition acceptée à l’unanimité  10 votes + 45 Pouvoirs. 
 
Comme nous avons une toute petite structure, nous vous demandons 
maintenant de vous exprimer sur la composition du bureau suivante, 
que nous vous proposons : 
 
                  Mr  Jean FOUREZ  de Cambrai 
                   Président  Porte Drapeau 
                  Mr  Bernard  DEVROE de Loon-Plage 

                  Vice-Président /Trésorier/ Secrétaire .  
                  Mme  Sonia  BENBAREK  de  Beuvrages 
                 Déléguée régionale secteur Valenciennois/Hainaut 
 

Proposition acceptée à l’unanimité  10 votes + 45 
pouvoirs 

 



Mr DEVROE  indiqua que  sur proposition du Bureau National, il 
avait été pressenti  en septembre dernier, pour présenter sa 
candidature au Conseil d’Administration de l’ANPNOGD, ce qu’il a 
accepté. C’est ainsi que lors de l’Assemblée Générale du 27/10/2021 à 
Neuvy sur Barengeon dans le Cher, il fut élu Administrateur pour 
les Hauts de France et Mr FOUREZ  suppléant. 
 
Avant de présenter le Budget, Mr Daniel BOUCAUT de Saint 
ANDRE les Lille  fut désigné comme Censeur aux Comptes et fut 
invité à prendre connaissance des documents comptables de 
l’Association. Mr  DEVROE  Bernard prit la parole, pour indiquer 
qu’à ce jour sur les 121 personnes adhérentes à l’association, 90 
avaient réglé leurs cotisations 2022. 
 
Le BILAN  FINANCIER laisse apparaître un total de recettes de 
3810 €uros constitué exclusivement du paiement des cotisations des 
adhérents, nous ne bénéficions d’aucune subvention. Le total des 
dépenses à 3162,56 €, dont 1762,56 € de rétrocessions au siège de 
l’ANPNOGD et 508,07 € de frais postaux notamment. Ce qui laisse 
apparaître un solde positif de 647, 44 € pour cet exercice, solde 
auquel on peut ajouter le résultat positif au 31/12/2020 soit un solde 
total de + 1563,03 €.Le Président demanda par vote si ce Bilan était 
approuvé 
 

Approuvé  9 votes + 45 POUVOIRS  (Mr DEVROE 
/Trésorier s’étant abstenu) 
EXERCICE  COMPTABLE  2020/2021   ADOPTE 

 
Mr  DEVROE  expliqua ensuite, que sur proposition du Bureau 
National, 43  adhérents,  du Pas de Calais, de l’Aisne, de la Somme et 
de l’Oise, n’ayant plus de délégation ont été intégrés à notre listing au 
01 janvier 2022 et que cela implique une modification de l’appellation  
de notre Association, qui  deviendra donc, si vous l’acceptez, 

ANPNOGD  ( Association Nationale des Pupilles de la 
Nation Orphelins de Guerre ou du Devoir  )   Délégation 
des Hauts de France 
   
Au titre des questions diverses, Mr DEVROE  indiqua que suite à la 
modification de l’appellation de l’association, il faudrait commander 



deux  nouveaux Drapeaux ( l’un pour la région de Lille, l’autre pour 
le sud du département ) , avec les nouvelles mentions et aussi avec le 
sigle de la FNAM,  mais cela ayant un coût  important et que nos 
finances ne permettent pas d’assumer ce genre de dépense, donc nous 
serons  contraints de solliciter l’aide de divers services, afin de 
pouvoir mener à bien ce projet. Après quelques question diverses, le 
Président FOUREZ déclara close l’Assemblée Générale à 11 h 45. 
 
L’assistance fut priée de se rendre en cortège au monument aux 
Morts de la commune, afin d’y déposer une gerbe de fleurs, cérémonie  
rehaussée par la présence de nos 2 drapeaux. 
 

 
 

Après le traditionnel vin d’honneur servi dans la salle des 
fêtes de Louvignies, tous les participants se retrouvèrent au  
restaurant ‘’les Forges’’ pour un repas convivial, clôturant cette belle 
journée de retrouvailles.  


