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PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE ORDINAIRE   du  18 Mai 2019 

A la salle des  Fêtes   « Les Hautes Charnières »     

De CHAMARANDES -  CHOIGNES 

 

Le  18 Mai  2019,   l’Assemblée  générale  de  l’Association  « les  Pupilles  de  la  Nation,  délégation  

de  la  Haute- Marne »  s’est tenue  à la Salle des  Fêtes  de  CHAMARANDES - CHOIGNES sous  la  

présidence  de  Monsieur  Jean Claude  LABACHE,   Président  de  l’Association. 

Les  membres  ont été  convoqués  par  courrier.  Une liste  des  présents,   ainsi  que  des  procurations,   

permettait  de  comptabiliser  11 présents  et  21 pouvoirs.  Après  avoir  constaté  que  l’assemblée  était  

en  nombre  pour siéger et vérifié  les  procurations,  le  Président  ouvrait  la  séance. 

 
 

ACCUEIL  ET  MOT  DU  PRESIDENT 

 

Le Président accueille  les membres  et les remercie  de leur présence 

Il  salue  la  présence  de  Madame  Bernadette  RETOURNARD  Maire  de  CHAMARANDES – 

CHOIGNES 

          Monsieur MERCIER  Raphaël  Directeur  de  l’ONAC-VG  Haute Marne 

  Monsieur  Patrick  VIARD  Maire  de BROTTES 

  Monsieur  Jean  Claude  LEGROS   Président  des médaillés  Militaires  Chaumont -  Nogent 

  Monsieur   Jacques  Henri   Président de  la  FNACA    CHAUMONT  

  Madame  LEFEVRE  Ganne  Secrétaire  de  la  Mairie  de  BROTTES 

  Monsieur  STEGRE  Michel   invité   ;  Comité  de  Besançon 

Excusé : Monsieur Paul  FLAMERION Conseiller  Départemental  Haute  Marne 

Une  minute  de  silence  est  demandée  par  notre  Président   pour 2 de  nos  adhérents   ( Madame  

Geneviève  LEBRUN  et  Madame Pierrette  COURTAUT) et pour Monsieur  Paul ZAHND,    ancien résistant  

et Déporté,    qui  nous  a  quittés  le  9 mai  2019  après  une  vie  bien remplie  au service  des  autres 
 

ORDRE DU  JOUR 

 

Le  Président  donne l’Ordre du  jour. 

Lecture  du Compte Rendu  de l’AG  du  21 avril  2018  à  BROTTES 

Rapport  Moral  2018 

mailto:0315@orange.fr


Rapport  d’activités  2018 

Actions  prévues  pour  2019 

Bilan  Financier 2018 

Congrès  de  Boulogne  Billancourt  

Questions  Divers 

 

LECTURE  DU  COMPTE RENDU  de  l’AG  du  21 avril 2018 

 

 

La lecture  du  Compte  rendu  de l’AG  du  21 avril 2018  à BROTTES a  été  faite par la secrétaire   de  

la délégation  Haute  Marne 

Ce  CR étant  lu, il  a été  demandé à l’assemblée  de  l’accepter par vote à mains levées.   Il  a  été  

approuvé à l’unanimité. 

 
 

RAPPORT  MORAL  2018 

 

Ce dernier  a  été  présenté  par  notre  Président  Jean  Claude  LABACHE 

Notre  Délégation  compte  à  ce  jour   61 adhérents 

        2 Décès 

        4 Démissions 

Sur  les  61  adhérents, 12 adhérents  non pas  réglé  leur  cotisation  2019 

1 dossier  de  carte  de  pupille  et  Orphelin de  Guerre  a  été  présenté  auprès  de  l’ONAC-VG 

             1 dossier  d’aide  a  été  présenté  auprès de  l’ONAC-VG  et  un  autre  auprès  de  la  FNAM 

Au  niveau  National ;  suite  au  Congrès  de  Verdun,  les  nouveaux statuts ont été votés à la majorité 

des voix.  Des actions sont possibles avec la Fédération nationale des  Fils de tués. 

Le Président pose la  question  de  confiance  aux  adhérents  pour savoir  s’ils  veulent   rester dans  

l’association actuelle ?  

La  réponse  fut  un  OUI  unanime 

Un  rapprochement  des Associations  du monde  combattant s’effectue  lors  des  manifestations  

patriotiques  ce  qui  explique  à  ce  jour  la  Présence  de  2  Présidents 

 
 

RAPPORT  D’ACTIVITES  2018 

 

Le    Président  a  fait  lecture,  date  par date,    des  activités  patriotiques à  laquelle l’Association a 

participé. 

Point particulier,  le déplacement,  à Paris  avec  la 330
ème

  section  de la  Médaille Militaire  de  

CHAUMONT- NOGENT  ainsi  que  des élèves du Collège  OUDINOT,   accompagné  du  drapeau  des  

Pupilles 



Il  fut  fait  la  visite  des Invalides  et  le ravivage  de la  Flamme. 

Un  vote  est  demandé   à  l’assemblée pour  accepter – s’abstenir - contre    ce  rapport  d’activité  2018, 

Il a  été  approuvé à l’unanimité 
 

ACTIONS  PREVUES  POUR  2019 

 

Continuer  à  venir en  aide  aux  adhérents 

  Le  Président  donne  l’accent  sur  le  DEVOIR  DE  MEMOIRE-   la  SOLIDARITE -  la 

CONVIVIALITE 

 Le partage avec  d’autres Associations Patriotiques  puisque  nous  sommes  ressortissants  de  l’ONAC-

VG ; et nous  pouvons bénéficier d’aides de cet organisme. 

Préparation  du  Congrès  pour  2020  qui  aura lieu les  18 et  19  Juin 2020  à  NEUVY sur  

BARANGEON. 

Un  vote  est demandé  pour  le rapport d’activités 2018  ainsi  que  les actions  prévues  en  2019. 

L’ensemble de l’Assemblée à  approuver  à l’unanimité  sans  abstention  et  contre. 
 

RAPPORT  DE  LA  TRESORERIE 

 

Ce rapport  a  été  Présenté  par  Notre Trésorier  Pierre BAUBONNE  sous  forme  de  tableau 

Il en  donne  les détails : 

Pour les dépenses  la  somme  de  7 642,47€ 

Pour  les recettes    la somme  de  9 416,73€ 

Ce  qui  nous  donne un  solde  Créditeur  au  31 décembre 2018   de  1 774,26€ 
 

RAPPORT  DU  COMMISSAIRE AUX  COMPTES 

 

Madame BRANCHE, après avoir vérifié la comptabilité de la délégation de Haute-Marne , atteste la 

véracité des comptes. Elle remercie  le  trésorier  sur  la  sincérité  dans  laquelle  la  comptabilité  est  tenue. 

Il est  demandé à l’assemblée  de  donner « quitus » au Trésorier  pour la tenue des comptes. Ce quitus a 

été approuvé   à  l’unanimité. 
 

CONGRES  DE  BOULOGNE  BILLANCOURT 

 

Le Président  jean  Claude  LABACHE -  Pierre  BAUBONNE-  accompagnés  de  Michel  STEGRE  ont  

assisté  à  ce  congrès 

Au niveau  National  nous  comptabilisons  2030  adhérents  et   38  délégations 

Mr BERTHELIN, secrétaire  National  de  la  FNAM  nous  a  annoncé  que  nous  étions en  3
ème

  position  dans 

la  motion  de  synthèse à présenter  au  Ministre  des  Anciens  Combattants  lors  du    Congrès  de  CAEN  qui    

aura  lieu  les 19 et 20 Juin 2019 
 

LA PAROLE  EST  DONNEE   AUX   INVITES 
 

 

- Monsieur  MERCIER  Directeur  de l’ONAC-VG 

Il rappelle  le  droit  et  le devoir  des  Pupilles 

L’ONAC-VG  reste  toujours  à  notre disposition  pour  toutes  questions  et  pour  des  aides  éventuelles. 

 

- Madame  le  Maire  de  CHAMARANDES CHOIGNE    Bernadette   RETOURNARD 

Elle  est  professeur d’histoire  et  géographie   et  attache  une grande  importance  sur  le travail de la  Mémoire 

et du  Devoir 

Elle est  très   proche  du  monde  Combattant    et  n’hésite  pas à impliquer  ses  élèves   dans  le  monde  

Patriotique 

 



- Monsieur  le  Maire de  BROTTES  Patrick   VIARD 

Il est  toujours  très  heureux  de  se  retrouver  dans    nos  assemblées 

Il remercie  notre  participation  aux  cérémonies  Patriotiques  ainsi  que  les  Porte-drapeaux 

Nous  nous  engageons  à  faire participer  les  jeunes  et  nous  encourage  à  continuer 
 

QUESTIONS  DIVERSES 

 

 

Intervention  de  notre  Adhérente  MAURICETTE : lors  des  cérémonies  aux monument  aux  Morts 

pour  la  France, elle s’étonne  que  son  Papa  n’est  pas appelé    lorsqu’on  énumère  la  liste  des  MORTS  

POUR  LA  FRANCE.  Il  lui  est  répondu  que  la  question est  à  voir  avec les autorités  locales  car  nous  ne  

pouvons  pas intervenir.  Nous ne voyons pas  pourquoi  puisqu’il  est  inscrit sur le  monument  

 

Michel  STEGRE  a  présenté  le  projet  de  cérémonie  à  VAUX LA  DOUCE  pour  remettre  en  

mémoire  le  souvenir  de  FELIX  ROUSSEL  MORT  POUR  LA  FRANCE.  FELIX a  failli être  oublié  à  

jamais  et  nous,   Pupilles  de  la  Nation,   nous  voulons faire  revivre  cette  mémoire de  MORT  POUR  LA  

France  en  renouvelant  sa  tombe  qui  est,   à  ce jour,   inexistante. 

Avec  le  SOUVENIR  FRANÇAIS  nous  allons  lui refaire  une  sépulture  qui  soit  digne  d’un  MORT  POUR  

LA  FRANCE 

Le 11 juillet  2019  anniversaire  de  sa  mort  à  VERDUN  nous  voulons  organiser une  cérémonie   

pour  découvrir  cette  tombe 

Une invitation  sera  lancée  et  nous  souhaitons  une  participation  très  nombreuse  des  PUPILLES  car  c’est  

notre devoir  pour  nos  Parents qui ont  laissé  leur  vie  pour  notre  liberté 

 

 
 

L’ORDRE  DU  JOUR  ETANT  EPUISE 

 

Le Président  ordonne la  clôture de  cette assemblée et  invite  les  participants  à  prendre  le  verre  de  

l’amitié 

Il s’en  est  suivi  un  repas  très convivial et  sans  oublier  cette  belle  tombola  qui  a  eu  un  très  grand 

succès 

 

 FAIT  A  CHAMARANDES  -  CHOIGNES  le  18  Mai  2019 

 

         

 

Le  Secrétaire   Jean Paul   STEGRE                                          Le  Président  Jean  Claude  LABACHE                                                                                    

 

Original signé                 original signé 


