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ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES  

DE LA NATION 
ORPHELINS DE GUERRE OU DU DEVOIR 

Groupement 114 Fédération Nationale André Maginot     
Président National : Monsieur André LECOQ – La Tourtonnière – 61310 COURMENIL 

Tél : 02.33.35.62.31 – Mail : lecoq-andre@orange.fr - Site Internet : www.anpnogd.net 

 

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

18ème CONGRES NATIONAL de l’A.N.P.N.O.G.D. 

SAINT-MALO (Ille et Vilaine) – les 28-29-30 Septembre 2022 

 

234 membres de l’ANPNOGD étaient Présents et représentés avec les pouvoirs qui leur 

étaient attribués 

Le 29 Septembre 2022. 

 

Mot d’accueil de Georges GIBOIRE, qui a fait le choix de nous réunir au « Domaine de 

Barbinais » à Saint-Malo pour ce Congrès 2022. Il remercie les invités présents et excusés : 

 

 Monsieur Gilles LURTON, Maire de Saint-Malo, Président de Saint-Malo 

Agglomération, ancien Député d'Ille-et-Vilaine.  

 Monsieur Antoine RODRIGUEZ, Directeur du service départemental de l’Office 

national des anciens combattants et victimes de guerre d’Ille et Vilaine. Il représente 

Madame MIRALLES, Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre, qui par lettre du 22 septembre dernier à demander de la représenter.      

Etaient excusés : 

 Monsieur Jean-Luc BOURGEAUX, Député d’Ille et Vilaine, 7ème circonscription 

 Monsieur Dominique de LEGGE, Sénateur d’Ille et Vilaine 

 Monsieur Daniel SALMON, Sénateur d’Ille et Vilaine 

 Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 

 

La parole est donnée à Monsieur Gilles LURTON, celui-ci ne pouvant rester toute la matinée, 

retenu par les contraintes de sa Municipalité, il nous rejoindra à 16h30 aux Monuments aux 

Morts. 

Monsieur Gilles LURTON est heureux de se trouver parmi nous à l’occasion de notre 

Congrès dans sa ville. Il a toujours été sensible à notre cause à l’Assemblée Nationale. Il 

évoque le passé historique de Saint Malo aux hauts murs en granit qui fut autrefois un bastion 

pour les corsaires (pirates qui faisaient commerce pour le Roi.).  

Actuellement ses remparts sont en restauration. A noter que la ville fut détruite en grande 

partie à la fin de la dernière guerre.  

Cette ville n’est pas seulement touristique mais également une ville industrielle.  

Elle se prépare à l’organisation du départ de la « Route du Rhum ». 

 

 – Bienvenue du Président, 

  

Le Président National André Lecoq, après avoir accueilli tous les participants et remercié 

chaleureusement Georges GIBOIRE ainsi que Marc PARTY qui sans eux le Congrès n’aurait 

pas pu avoir lieu. Il ouvre la réunion le 29 septembre à 09 heures 35. Il remercie pour leur 
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présence les Membres des Délégations qui se sont déplacés et les responsables du « Domaine 

de Barbinais » pour leur accueil. 

Il nous fait part de son émotion de se retrouver avec nous, dans ce Congrès après le deuil de 

son épouse Monique, qui était encore parmi nous l’année dernière. 

 

Une minute de silence est demandée par Marc PARTY en mémoire de l’épouse de notre 

Président, Monique LECOQ décédée le 5 Août dernier et de Monsieur Pierre RETAILLEAU 

Président de la Délégation de la Vendée ; pour les adhérents décédés ainsi que nos Parents 

« Mort pour la France ». 

 

 Le Président invite les Congressistes à passer aux questions et aux votes inscrits à l’ordre du 

jour :  

1 – Bilan moral  

 

Depuis le début de l’année le Conseil d’administration national s’est réuni pour les affaires 

courantes et les projets à mettre en œuvre ainsi que les dossiers qui nous sont soumis :  

Les 18 Janvier, 23 Février, 22 Mars et 4 Mai, au siège de la Fédération André MAGINOT à 

PARIS, boulevard Saint Germain, qui nous offre la gratuité d’une salle. 

 

En ce début d’année, nous avions encore des contraintes sanitaires, créant une certaine 

frilosité, pour les déplacements et les rencontres. Le contexte de renouvellement de 

gouvernement, avec la campagne Electorale, le début du conflit ukrainien, ne favorisaient pas 

les Actions programmées. 

 Il y a bien eu le vendredi 10 décembre 2021, une Action au Sénat. 

Une délégation de l’ANPNOGD a été reçu par Monsieur le Sénateur Xavier IACOVELLI,  

Madame la Députée, Florence PROVENDIER, Monsieur Jean-Baptiste ROMAIN, Directeur 

ONAC à Paris. Afin de nous faire connaître et de sensibiliser les élus à nos demandes de 

reconnaissance. 

Cette action malheureusement n’a pas donné de suite positive et nous avons perçu que ces 

jeunes politiciens n’avaient pas une grande connaissance de la définition de « Pupille de la 

Nation et Orphelin de Guerre » avec celle de « Pupille de l’Etat ». 

 Une deuxième action à la Chambre des Députés a été annulée par madame la Députée 

F.Provendier. 

Pour trois raisons : 

Le Covid – la Campagne Electorale qui était très présente et l’actualité très sombre du 

début de la guerre en Ukraine.  

Nous devions être reçus par la Députée F. Provendier. A noter que celle-ci n’a pas été 

reconduite dans son mandat de Députée après les élections et que si elle avait pu nous 

recevoir, aurait-elle fait avancer notre cause ? 

 

Après les élections et la mise en place du nouveau Gouvernement, une carte de félicitation a 

été adressée par notre Président André LECOQ, à la nouvelle Première Ministre, à laquelle 

Mme Elisabeth BORNE a répondu chaleureusement. Comme vous le savez, notre Première 

Ministre est Pupille de la Nation et cela est un fait important à souligner. 

Egalement un courrier a été envoyé à Madame Mirallès Patricia, Secrétaire d’Etat Chargée 

des anciens Combattants, des victimes de guerre et de la Mémoire et Députée de l’Hérault. 
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Mme Françoise Jacob-Pont, Présidente de la délégation de l’Hérault a eu l’occasion de la 

rencontrer lors de la cérémonie du 14 juillet à Palavas. Madame Mirallès a confirmé avoir 

bien pris connaissance du courrier de notre Président National qu’elle connaissait aussi notre 

situation puisque sa grand-mère est Pupille de la Nation, elle aussi. Elle s’est engagée à nous 

accorder une rencontre à Montpelier ou à Paris ! A suivre… 

 Françoise Jacob-Pont prépare activement un spectacle « Lily Marlène » qui sera joué le 10 

novembre à Montpellier, une invitation est adressée à notre Secrétaire d’Etat.  

Elle ne peut être parmi nous et le regrette beaucoup, à la suite d’un problème de santé.  

Egalement, à l’occasion du 8 juin à l’Arc de Triomphe, Jean-Claude LABACHE, Président de 

la Délégation de la Haute Marne qui était présent à la Commémoration de la Journée 

Nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine avec le Porte Drapeau, Pierre 

BEAUBONNE. Il a eu l’occasion de se présenter au Ministre des Armées Sébastien 

LECORNU. Tous ces petits faits et vous en rencontrer bien d’autres vont dans le sens de notre 

reconnaissance. « Interpellons » pour faire connaître notre situation sans tapage ou mots 

outranciers… 

Malgré que nous constations chaque année que nos Adhérents sont touchés par l’âge et 

souvent par la maladie et que leur nombre diminue ! Cela n’enlève en rien notre détermination 

de poursuivre notre quête de reconnaissance auprès de nos élus. Merci à vous qui avez 

répondu présent à ce 18ème Congrès National de l’ANPNOGD, afin de vous informer et de 

partager un moment de convivialité dans cette belle ville de St Malo, chargée d’Histoire. 

Je passe la parole à Marc PARTY, qui a la lourde responsabilité de notre trésorerie. 

Merci à lui pour son aide précieuse dans la préparation de ce Congrès. 

 

Le rapport moral du Président, soumis au vote des adhérents présents et représentés est : 

Contre 00 voix – abstention 00 voix – le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 

2 – Rapport financier du Trésorier national Marc PARTY. 

 La trésorerie de notre association Crédit Agricole Normandie au 1er Janvier 2021 

était de + 107 717,24 €.  

(Compte courant : 36 687,24 €   livret : 71 000,00 € - numéraires : 30,00 €) 

Le résultat de plusieurs facteurs, dus à une assurance-vie d’une adhérente et d’une gestion 

rigoureuse dans les dépenses et malgré le nombre d’adhérents qui diminuent tous les ans   

1221 rétrocessions et 330 cotisations ont été encaissés pour un total d’inscrits de 1876 

adhérents. Tenir compte également du versement de la FNAM d’un montant de 

12 877.00€. (2€ par rétrocession). 

Au 31 décembre 2021, résultat de l’exercice 2021 :  

Produits Recettes 2021 :  + 61 181,50 € 

Produits Dépenses 2021 :      - 46 006,84 € 

   

La trésorerie de notre association Crédit Agricole Normandie au 31 décembre 2021 est de + 

122 891,90 €. 

(Compte courant : 51 646,25 € - livret : 71 068,04 € - numéraires : 177,61 €) 

En positif de 15 174,66 € 
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L’ANPNOGD n’a contracté aucun emprunt et vit sur son autofinancement. Notre 

indépendance financière est donc intacte, mais il faut être et rester vigilant, car nos seules 

ressources sont les quotes-parts des cotisations de nos adhérents. 

L’ANPNOGD n’a effectué aucun investissement. Les frais engagés et les factures de 

fournisseurs sont réglés sur le fond existant. Le budget prévisionnel 2022 est équilibré à 

33 300,00€. 

Les comptes 2021 ont été vérifiés et acceptés par le vérificateur aux comptes qui a signé les 

différents registres – Compte de résultat – bilans et budget prévisionnel 2021. 

A noter, qu’après le conseil d’administration qui s’est tenu les 13 et 14 janvier 2020 à 

Courmenil, chez le Président LECOQ, et pour permettre les modalités de gestion des Comptes 

ANPNOGD, il a été décidé de transférer le compte bancaire au Crédit Agricole de l’ORNE, 

(Agence de GACE) proche du siège social de l’association. Les imprimés utiles ont été signés 

par le Président et le trésorier pour la tenue réglementaire du Compte n° 84864079872. 

Monsieur Pierre MAGER, vérificateur de la comptabilité et en accord avec la société 

comptable YZICO sise à VERDUN n’a émis aucune remarque sur la tenue et la gestion et 

demande à l’assemblée générale d’accorder le quitus au Trésorier. 

Le vote effectué est : 

 Contre 00 voix – abstention 00 voix – la comptabilité est approuvée à l’unanimité. 

 

 Intervention de Monsieur Rodriguez, Directeur de l’ONAC Ille et Vilaine, celui-ci a 

rappelé le fonctionnement des ONAC, et les possibilités financières pour obtenir des 

aides suivants des situations sociales bien précises, il souligne qu’il regrette que 

Madame la Ministre n’est pu être présente. Il nous fait un bilan des prérogatives que 

son service peut apporter. 

 L’ONACVG apporte un soutien financier et aussi moral. Soutien dans les démarches, 

aide à internet pour éviter l’isolement économique et social. Solidarité envers les 

Pupilles. Héritage et devoir de Mémoire. Présence aux Cérémonies, dépôts de Gerbes. 

 Intervention de Monsieur Jean-Marie GAËTTER, Territoire de Belfort.  

Au sujet de la Collecte en faveur du Bleuet de France et de la décision malheureuse de ne 

plus accorder les 40% de rétrocession à l’Association. 

Réponse à ce sujet : Symbole officiel de mémoire et de solidarité envers le monde 

combattant et les victimes de tous les conflits ayant engagé la France, la fleur de Bleuet 

incarne, depuis près de 100 ans. En 1991, c’est l’Office National des Anciens Combattants 

et Victimes de Guerre (ONACVG) qui gérait les quêtes. Chaque année, tous les 8 mai et 

11 novembre, des milliers de bénévoles se mobilisent partout en France métropolitaine. La 

rétrocession de 40 pour cent sur les collectes aux Associations est mise en cause par 

Bercy.  

 A noter le Service Historique Défense : site internet SHD. Très bien fait pour 

rechercher les noms des inhumations en « fosses communes ». 

 Le recensement des Pupilles à ce jour n’est pas défini et il est très difficile. Les 

dossiers n’ont pas été informatisés, le faire c’est un problème. En 1990 l’ONAC a 

commencé…  
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 Une suggestion est émise par Monsieur Bernard DEVROE, Hauts de France : 

Pourquoi ne pas mettre sur la feuille d’impôt une case supplémentaire, pour y inscrire : 

Pupilles de la Nation « Orphelins de Guerres » ? 

 Pourquoi une sélection entre les Pupilles en catégories, avec le décret de 2004 ? 

 Il faut interpeller en Demandeur, avec courtoisie et ne pas opposer les Pupilles des 

divers conflits entre eux ! Un vrai recensement serait souhaitable, l’ANPNOGD 

compte actuellement 1 536 adhérents. 

 Fin de la matinée 12h40. 

 14 heures : reprise des travaux avec des questions diverses. 

 Nos pensées vont aussi à Paul HELL, Président de la Délégation du Rhône qui devait 

être parmi nous et qui vient d’être victime d’un A.V.C qui l’a contraint à annuler sa 

venue. 

 3. Résolution relative aux changements des statuts de l’Association (article 8) 

Cette motion concerne la simplification des pouvoirs en accordant aux Présidents (es) de 

Délégation d’être délégataire de l’ensemble des pouvoirs de leurs adhérents lors des Congrès 

ou autres votes extraordinaires. 

  ARTICLE 8 – ASSEMBLEES GENERALES 

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires comprennent tous les membres de 

l’association. Chaque Président de délégation présent représente tous les membres actifs et à 

jour de leur cotisation annuelle, de la délégation. Il dispose ainsi pour les élections et 

décisions par vote ou main levée à prendre des pouvoirs de tous ses adhérents, en plus de sa 

voix. 

Le vote effectué est : Contre 00 voix – abstention 00 voix – la résolution est approuvée à 

l’unanimité. 
 Les statuts modifiés seront envoyés à la Préfecture de l’Orne pour y être enregistrés. 

4. Résolution relative au montant de la cotisation annuelle à l’Association. 

    

Après discussion, le Président propose aux votes le maintien de la cotisation annuelle à 25€. 

 

Contre 00 voix –  abstention 00 voix –  la résolution est approuvée à l’unanimité. 

 

Pour les frais de cette participation au Congrès on peut faire un « abandon de Créance » 

CERFA. Les frais de Gerbes peuvent être déclarés aux Impôts « Dons aux 

Associations ». 

 

 Lecture d’une motion par la Secrétaire Nationale à destination de : 

 Madame la Première Ministre, Elisabeth BORNE et de  

 Madame la Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et Victimes de Guerres, 

Madame Patricia MIRALLES.   
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La motion est adoptée à l’unanimité. 

Le Président André LECOQ clos le congrès 2022 en remerciant les Congressistes présents et 

représentés pour la qualité des travaux réalisés au cours de celui-ci. et propose avec leur 

accord que la Délégation des Hauts de France accueille le Congrès en mai 2023. 

16h05 : Tous les congressistes et accompagnants se regroupent à l’issue de l’Assemblée 

Générale, pour une Cérémonie mémorielle au Monument aux Morts de ROCABEY à St 

Malo. (Le déplacement se fait en car)                                    

Pour clore cette journée, un apéritif nous a été servi puis un repas convivial nous a réunis !  

Nous avons eu le plaisir d’être accompagné par le groupe vocal « Terre et Mer » de Saint 

MALO très dynamique avec des « Chants Marins ». Une ambiance très joyeuse s’en est suivie 

tout au long de la soirée. 

 

 Vendredi 30 Septembre une « Journée Festive » était proposée par le président de la 

délégation de l’ILLE et VILAINE, Georges GIBOIRE, afin de découvrir les beautés 

de la Côte d’Emeraude en car. Un reportage photos sera mis en ligne sur le Site de 

l’ANPNOGD, vous pourrez en avoir un aperçu plus conséquent  

 

   Document établi pour valoir ce que de droit. 

 

             Nicole GRAEFFLY                                                                              André LECOQ 

             Secrétaire Nationale                                                                   Président National 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion : Mesdames et Messieurs les administrateurs, 

                               Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidentes de Délégations.  

             MOTION N° 1 

 Créée depuis plus de 105 ans, la Loi du 17 juillet 1917 faisait naître l’Office National 

des pupilles de la nation.   

  Les orphelins ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de 

l’Etat tout au long de leur vie, en raison des conditions de l’absence de leur Père, de leur Mère 

reconnus « Morts pour la France »   

  Afin de traiter avec équité les pupilles de la nation, orphelins de guerre, civils et 

militaires de tous les conflits dont la France était engagée 

                                   Notre association Nationale (ANPNOGD) 

  Demande que cesse toute discrimination malgré eux, et qu’en raison de l’âge élevé des 

intéressés (plus de 82 ans en moyenne), une allocation de reconnaissance financière équitable, 

revêtant un caractère personnel, quel que soit le conflit de tous les MORTS pour la France, leur soit 

immédiatement accordé, au même titre des décrets 2000 – 2004  

 


