
 

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 du Conseil d’Administration de l’ANPNOGD   

Du 22 Mars 2022 au siège de la Fédération André Maginot à PARIS « FNAM » 

24bis, boulevard Saint-Germain – 75005 PARIS. 

Ordre du Jour : 

1. Décision à prendre par les membres présents et représentés avec un vote 

concernant le courrier de Monsieur NOVI, qui n’a pas respecté les décisions 

prises le 23 février 2022.  

2. Remise en cause de l’élection des Vice-Présidents(es) n’ayant pas été faite 

réglementairement à NEUVY sur BARANGEON et qui, de ce fait, impose des 

élections à Bulletins secrets des vice-présidents (es) 

3. Restitution immédiate du drapeau national au siège social de l’Association, 

conformément à la décision du dernier conseil d’administration du 23 février 

2022 

4. Questions diverses.  

                         °°°°° 

Présents et représentés avec les pouvoirs, conformément aux statuts, un seul pouvoir 

par membre titulaire. La feuille de présence est annexée au présent document, ainsi que les 

pouvoirs (classement aux archives de l’association). 

 

Présents : M. FOUREZ Jean. M. GIBOIRE Georges, M. LABACHE Jean-Claude,  

M. PARTY Marc, M. LECOQ André, Mme GRAËFFLY Nicole. 

 

Absents excusés : Mme. BONNET Janine, Mme. MAZET Françoise, M. NOVI Armand. 

 

 Avaient donné pouvoir :  

M. BRUN Claude à M. LECOQ André. 

M. DEVROE Bernard à M. FOUREZ Jean,  

M. DIDIER François à GIBOIRE Georges 

M. HELL Paul à M. Jean-Claude LABACHE 

Mme. JACOB-PONT Françoise à M. PARTY Marc 

M. SECHAUD André à Mme. GRAËFFLY Nicole. 

 

Ouverture à 10h30.  

En préambule le Président André LECOQ nous informe que nous sommes de nouveau réunis 

en Conseil d’Administration extraordinaire en fonction de la mauvaise application des statuts 

de l’ANPNOGD et des décisions prises lors du dernier Conseil d’Administration du 23 

Février dernier. Il remercie les personnes présentes qui ont bien voulu se rendre disponibles. 
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1. Décisions à prendre par les membres présents et représentés par un vote. 

Exclusion : 

Art. 4 des statuts de l’ANPNOGD : Faute grave – manquement – non-respect de 

décision du conseil d’administration entraine une exclusion du conseil 

d’administration  

Le conseil d’Administration notifie à l’intéressé, qui n’était pas présent, la décision 

prise à son encontre : exclusion de membre du conseil d’administration 

En raison de son absence, la notification sera faite par courrier en Recommandé 

Accusé de réception. A sa demande et s’il le souhaite, il présentera un recours pour 

s’expliquer, l’intéressé sera convoqué. Il y sera indiqué une date – lieu et heure. Le 

conseil après avoir entendu la personne se retirera et délibèrera par vote à bulletins 

secrets de la décision finale sans pourvoi d’appel.  

Devant le comportement, vis-à-vis de l’ANPNOGD et du non-respect des décisions du 

Conseil d’Administration du 23 Février 2022, le Conseil d’Administration demande 

l’exclusion de M. Armand NOVI.  

Le pourquoi : Extrait de procès-verbal du 23 Février 2022. 

Deux questions étaient posées aux Administrateurs, après un tour de table et un vote à mains 

levées.  

1. Action à l’Assemblée Nationale proposé par M. Armand NOVI. Faisant suite à l’Action au 

Sénat du 10 Décembre 2021. Oui ou Non 

 

2. Lettre aux Candidats à l'élection présidentielle, afin de faire connaître notre Association et 

ses revendications. Oui ou Non.   

 

Réponses : 

 
1 = Arrêt de l’Action proposée à l’Assemblée Nationale :  
10 oui – Continuer - 2 – Sans avis – 1.  
 
2 = Envoi des lettres aux Candidats à l’Election Présidentielle. 
Tout le monde est d’accord pour continuer. 
 
VOTE à bulletins secrets : Pour ou Contre l’exclusion de M. NOVI 

11 votants =) 11 voix Pour. 

2. Remise en cause de l’élection des Vice-Présidents(es)  
Ces élections n’ayant pas été faite réglementairement à NEUVY sur BARANGEON. 

Elles imposent des élections à Bulletins secrets. 

Pour se présenter au poste de Vice-Président, il faut faire partie du conseil d’administration de 

l’Association Nationale et faire la demande en présentielle ou par écrit. 

Se présente :  

Mme. JACOB-PONT Françoise – M. LABACHE Jean-Claude - M. PARTY Marc. 

Mme. JACOB-PONT Françoise nous a fait parvenir sa demande, signée le 18 Mars 2022. 



 

 

VOTE à bulletins secrets : 

Mme. JACOB-PONT Françoise : 11 votants =) 11 voix Pour. 

M. LABACHE Jean-Claude : 11 votants =) 11 voix Pour. 

M. PARTY Marc : 11 votants =) 11 voix Pour. 

Election de la Secrétaire et du Trésorier National. Cela afin de régulariser officiellement 

l’élection cette élection qui n’a pas faite à bulletins secrets le 15 Novembre 2021 à Neuvy sur 

Barangeon. 

Secrétaire : GRAËFFLY Nicole et Trésorier : PARTY Marc  

11 votants =) 11 voix Pour. 

3. Restitution du drapeau national. 

 

 Conformément à la décision du dernier conseil d’administration du 23 février 2022, il a été 

demandé à Mme. Janine BONNET de le faire parvenir au siège de l’Association, chez M. 

André LECOQ ,  « La Tourtonnière » Courménil - 61310 - GOUFFERN en AUGE. Les frais 

d’envoi seront pris en charge par le National. Une relance sera faite par L.R ainsi qu’au Porte-

Drapeau M. Jean ZAZZERA.  

 

4.    Questions diverses. 

 

Nous sommes sensibilisés au drame que vit actuellement l’Ukraine, certains d’entre vous ont 

voulu participer à des Actions Humanitaires pour venir en aide à la population dont les 

besoins se font ressentir. 

Ainsi la délégation de Haute-Marne a fait un don de 100 € au Secours Catholiques pour 

l’Ukraine. Le Bureau National adressera, un chèque de 200 € à l’ordre de la Croix Rouge 

française pour s’associer aux souffrances de la population. 

 

 Fin du conseil 13h00 

Date du prochain Conseil : pas de date fixée. 

Diffusion : Tous les Présidents des Délégations 

 

 

 

Nicole GRAËFFLY       André LECOQ 

Secrétaire Nationale       Président National 

 
 

 

 


