
ANOCR47                                       Villeneuve sur Lot le 5 novembre 2021

                  COMPTE RENDU DE LA « REUNION BILAN 2021 »
du 28 octobre 2021 

1 - ACCUEIL PAR LE PRESIDENT 

Le colonel(h) Daniel Simounet, président du groupement, a déclaré ouverte la 
réunion bilan annuelle 2021.
Retenu par une obligation, Monsieur le Maire Guillaume LEPERS s'est excusé de ne 
pouvoir se joindre à nous. Il est représenté par le Capitaine de frégate honoraire 
Gérard REGNIER, Maire adjoint en charge notamment du monde combattant. Il est 
aussi président de l'ANMONM et membre de l'ANOCR47. Merci à Monsieur le 
Maire d’avoir bien voulu accueillir notre association à Villeneuve sur Lot et mis 
gracieusement à notre disposition cette agréable salle de réunion.
Le Colonel commandant le 48 ème Régiment de Transmissions et Délégué Militaire 
Départemental s'est également excusé de ne pouvoir être présent parmi nous.

Le président salue les membres et souhaite la bienvenue à tous. Il remercie l’équipe 
d’animation qui a préparé le café d’accueil et ceux qui ont permis le covoiturage.

Nous avons eu une pensée pour les adhérents qui n’ont pu se joindre à nous en raison 
de problèmes de santé ou autres indisponibilités. Ils se sont excusés en déplorant de 
ne pourvoir partager ce moment de convivialité attendu par nous tous.
       
D’excellentes nouvelles, nous avons l’honneur et le grand  plaisir d’accueillir sept 
membres  qui ont rejoint notre association depuis notre dernière réunion. Nous 
souhaitons ainsi la bienvenue au Général de corps d’armée aérienne Guillaume 
GELEE, au Capitaine de frégate(h)Gérard REGNIER, au Chef de bataillon José 
BALANCHO, au Capitaine Jean-Marc DEWULF, au Chef de bataillon Vincent 
DIERS, au Capitaine Elphège PHILEMONT-MONTOUT et à Madame Rania 
BENSLIMANE-FROUMENT veuve du Capitaine FROUMENT. Bienvenue à leurs 
conjointes.

Les tristes nouvelles, nous avons une pensée émue pour les membres qui nous ont 
quitté récemment, le Chef d’escadron Yves DELFAUT le 2 octobre 2020, Madame le 
docteur Nicole FRETILLERE le 8 octobre 2020 épouse du Docteur FRETILLERE, le
Lieutenant-colonel Jacques LEONARD le 31 janvier 2021 à l’âge de 67 ans et le 
Général Robert REVELLION le 29 août 2021. Nous citerons également Madame 
Marie Thérèse MICHELS épouse du Général MICHELS et le Colonel LAPARRA qui
avaient adhéré à notre groupement. Ils avaient quitté notre département depuis 
plusieurs années. Nous aurons une pensée pour le Général d'armée Jean BIRE décédé
le 3 mai 2020, il a été président national de notre association de 1989 à 2000.
Le président adresse systématiquement au nom des membres de notre association nos
condoléances aux familles endeuillées.
Nous avons observé une minute de silence à la mémoire des défunts en y associant 
nos camarades d’active qui ont perdu la vie en opération.



2 - LE RAPPORT D’ACTIVITES 2020 et 2021

Notre secrétaire Madame Marie-Jo SEGUIN  nous a présenté le rapport d’activités du
groupement 47 depuis notre dernière «réunion bilan annuelle» en 2019.
 
21 - Compte rendu d’activités 2020  

Janvier 2020 : à l’occasion des fêtes de fin d’année des douceurs, accompagnées de 
quelques mots de sympathie, ont été offertes à nos veuves.

Le 13 février 2020 : le Colonel (h) Daniel SIMOUNET a représenté notre 
groupement à la cérémonie hommages rendus au Capitaine Eugen GOUZE devant sa 
tombe au cimetière de Sérignac-Péboudou. A l’abandon et oubliée, elle a été restaurée
à l’initiative du Général Richard BOGG Délégué général du Souvenir  Français de 
Lot et Garonne et de Madame Françoise VANDE MEERSCHE Présidente du comité 
du Souvenir Français de Castillonnès.

Le 15 février 2020 :  Madame GARROUSTE nous a fait partager sa passion pour 
l’art roman. Sa conférence, illustrée par de magnifiques diapositives, nous a permis 
de découvrir les églises romanes en Lot et Garonne. Nous avons ensuite dégusté des 
viennoiseries accompagnées de vin pétillant. Ce fut un sympathique moment 
d’échanges et de culture pour fêter les rois.

Le 25 octobre 2020: un compte rendu annuel des activités de notre groupement a été 
diffusé par e-mail  ou courrier postal. Il comprenait les chapitres habituels à 
l’exception de celui des rencontres temporairement impossibles pour cause de 
confinement. Cette désagréable situation perdurera pour une grande partie de l’année 
suivante.
 
21 - Compte rendu d’activités 2021 : 

 Janvier 2021 : à l’occasion des fêtes de fin d’année, des chocolats ont été offerts aux
veuves. Ce geste a été très apprécié.

Le 21 juillet 2021 : sous un soleil radieux, après cette longues période d’isolement, 
ce fut un plaisir de déjeuner en terrasse au restaurant La Commanderie au Temple sur 
Lot. Nous avons tous apprécié cet excellent repas et ce moment chaleureux de 
retrouvailles. 

22- Commémorations

Le 8 mai 2121 : le Lieutenant-colonel Jacques PEYRARD a représenté  le 
Groupement ANOCR 47 à la cérémonie du 8 mai  au monument aux morts de Saint-
Amans (Castelculier) ;   



Le 7 juin 2021 : le Colonel Daniel SIMOUNET et Lieutenant-colonel Jacques 
PEYRARD ont  représenté le Groupement ANOCR 47 à la cérémonie de 
commémoration de la tragédie perpétrée par la division Das Reich à Laclotte, 
commune de Castelculier.

Le 7 juin 2021 :  l'Ingénieur en chef Michel SEGUIN a représenté le Groupement 
ANOCR47 lors de la cérémonie d'anniversaire de la création du 48ème RT  (25 ans, 
en réalité 26 ans la Covid 19 obligée)  qui s'est déroulée au quartier Toussaint. Cette 
manifestation a été rythmée par la musique militaire des transmissions de Rennes.

Le 1er juillet 2021 : le Colonel Daniel SIMOUNET a représenté  le  Groupement 
ANOCR47 à la passation de commandement du 48° RT d'Agen; Le colonel Thomas 
CASSAN succède au colonel Richard CLAUS. 

Le 3 septembre 2021: l’ANOCR47,  représentée par le Général VILAIN, le Général 
MAURY, le Colonel SIMOUNET, le Lieutenant-colonel PEYRARD, le Commandant
MOUREAU, était présente à la cérémonie des funérailles du Général Robert 
REVEILLON. La messe a été célébrée en l'église de Sauvetat de Savères. Il fut des 
nôtres pendant de nombreuses années. 

Le 8 septembre 2021: une délégation (Colonel SIMOUNET, le Général VILAIN, 
l'officier en chef de l'armement FREGEFON et le chef de bataillon BALANCHO) a 
représenté le Groupement ANOCR47 aux obsèques de Monsieur Marcel 
GARROUSTE qui se sont déroulées à Penne d'Agenais. 
A l'occasion de notre dernière galette des rois (15 janvier 2020), sa veuve, Madame 
Maria GARROUSTE, nous avait fait l’exposé sur l'art roman.

Le 6 Octobre 2021: le Commandant Michel MOUREAU a représenté le Groupement
ANOCR47 à la commémoration du « serment de Bon Econtre » prononcé en 1940 
par les services secrets et du renseignement.
Le Général MERMET  ancien patron de la DGSE,  président de l’AASSDN et 
Monsieur GALLOY, administrateur de l’AASSDN, ont présidé cette cérémonie en 
présence de Monsieur le Sous-Préfét de Nérac et de Monsieur le Maire d’AGEN.

3 - LE BILAN FINANCIER – SITE ANOCR47

Notre trésorier et web-master, l’ingénieur en chef Michel SEGUIN, a été 
chaleureusement remercié pour son travail fastidieux de tenu des comptes et la 
régulière actualisation de notre site internet.

31- Bilan financier. 

L’ingénieur en chef Michel SEGUIN nous a présenté la situation financière du 
groupement.
L’année 2020 s’est terminée avec un exercice en excédent de 352,52 euros pour un 
actif global de 2980,67 euros.
L’année 2021 en cours présente un exercice en excédent de 132,63 euros.



L’actif global est de 3113,30 euros. 
Le détail de ces deux années est précisé en annexe 1. 
 
32- Site internet  «anocr47.com»

En sa qualité de «web-master», Michel SEGUIN nous a fait partager sa réflexion sur 
notre site internet que nous consultons avec intérêt et qui a permis d'adoucir cette 
longue période d'isolement.
Notre site internet est hébergé chez hosteur.com.
Il est créé avec le logiciel libre openelement sous windows.

Jusqu’en octobre 2020, il était hébergé à 2€ HT par mois et un nom de domaine 
(anocr47.com) facturé à 9,99HT par an. La facture annuelle était de 33,87 €.
Le service offrait 5 Go d’espace et 1 nom de site possible.
Depuis octobre 2020, hosteur a basculé ses clients sur un service dit "flexone" qui 
ouvre toutes possibilités d’augmenter la puissance du site client selon ses besoins. 
Cette nouvelle offre a un coût de 4 €HT par mois. La facture annuelle passe à 55,99 €
par an. (ce coût correspond à la concurrence).
De plus, le service offert est un espace illimité en Go, en nombre de site et avec un 
assistant "site builder" offert. (non utilisé actuellement pour notre site puisqu’il est 
créé et modifié avec openelement).

La fréquentation du site avant basculement était relevée à environ 2000 visites par 
150 équipements pour la page de garde. 
Depuis octobre 2020, la fréquentation est de:
- 744 visites "page de garde" par 301 utilisateurs ;
- 355 visites "page info défense" par 152 utilisateurs ;
- 177 visites "page talents" par 98 utilisateurs.
Par utilisateurs, on entend par machines différentes (PC/Smarphone/tablette).
Depuis le 18 mars 2021 un compteur spécifique "flagcounter" permet de savoir de 
quel pays provient la requête de visite du site. Il se trouve en bas de la page de garde.
On relève au 26 octobre 2021:
212 France, 69 USA, 28 Chine, 10 Canada, 5 Allemagne, 3 Angleterre etc....

4 - RAPPORT SUR LE MORAL

41- Assemblée générale nationale et réunion bilan
Il n’y a bien sûr pas eu d’assemblée générale nationale ni de réunion bilan 
départementale pour cause COVID en 2020. L’AG 2021, à laquelle notre président a 
participé, s’est déroulée les 16 et 17 juin 2021 à la Fédération Maginot à Neuvy sur 
Barangeon dans le Cher. Le compte rendu vous a été diffusé dans les jours qui ont 
suivi. La future AG se tiendra les 23 et 24 mai 2022 dans l’enceinte de l’École 
militaire à Paris.



42- Les effectifs

Plusieurs membres du bureau national de ANOCR participent aux  réunions du 
Conseil Supérieur de la Fonction Militaire (CSFM)  et du Conseil Permanent des 
Retraités Militaires (CPRM) en présence des autorités du ministère de la Défense 
Nationale. Les interventions de nos représentants pèsent sachant que leur poids 
dépend du nombre d’adhérents, lequel est en diminution depuis plusieurs années. 
Nous devons donc recruter pour rendre plus visible notre association. Il est 
regrettable que cette situation concerne toutes les associations de retraités. Il est à 
noter que la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Défense 
(DRHMD) a lancé une étude pour favoriser le recrutement. Chacun de nous doit aussi
profiter de toutes les rencontres pour convaincre les retraités à nous rejoindre. Cette 
action est d’autant plus nécessaire que nos camarades d’active seront impactés, 
notamment par la future réforme des retraites. A l’échelon national, nous étions 7660 
adhérents en 2016 et 6329 en 2020. Vous avez pu prendre connaissance de ces 
chiffres par le compte rendu de l’assemblée générale déjà cité.
Notre groupement compte 43 membres. L’effectif se maintient mais tous les officiers 
en retraite résidant en Lot et Garonne ne nous ont pas encore rejoint. Il est fâcheux 
qu’il ne soit plus possible d’obtenir leurs adresses lorsqu’ils prennent leur retraite 
dans notre département en raison de la RGPD ; nous comptons sur les futures 
initiatives prises à l’échelon national pour faciliter notre tâche.
Notre siège a créé un groupe de travail décentralisé communication (GTCom) 
pouvant et devant être enrichi par l’apport de volontaires et de compétences dans tous
les domaines : publications classiques, réseaux sociaux, … Cette opération prend en 
compte les recommandations d’un audit réalisé par un intervenant extérieur en 
février-mars 2021. « L’objectif est d’accroître la notoriété de l’ANOCR en faisant 
évoluer son image vers plus d’efficacité, de transparence et de proximité, démontrer 
l’intérêt d’adhérer et exalter la mission de notre association pour attirer de nouveaux
adhérents ».  

 43- Les aides

Le général d'armée Jean BIRE, cité précédemment, a terminé sa carrière comme 
inspecteur général de l'armée de terre en 1984. Il a fait notre association légataire 
universel. L'ANOCR  héritera d'environ 680 000 euros. Lors de l'assemblée générale 
2021, puis suite aux décisions du conseil d'administration qui s'est réuni récemment à 
Paris (réf e.mail du 27/10/21 diffusé à tous), nous sommes invités à présenter à notre 
président, le Vice-amiral (2s) Michel OLHAGARAY,  nos demandes d'aide financière
pour l'organisation d'une journée en hommage à notre généreux donateur ou d'un 
événement particulier associé à une prochaine réunion bilan. Par ailleurs, l’ANOCR 
peut intervenir au profit des adhérents pour les aider financièrement mais aussi 
d’autres organismes, tel l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre (ONACVG). Notre bulletin trimestriel fait régulièrement référence aux 
organismes auprès desquels il est possible de s’adresser.



44- Divers

Le 11 novembre 2021, le président de l'ANOCR47 et une délégation composée du 
bureau déposera une gerbe au Monument aux Morts de CASTELCULIER. Nous 
marquerons ainsi notre attachement à cette commune qui accueille notre association   
depuis de nombreuses années.

5- RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Le président a remercié les membres du bureau sortants sans oublier ceux qui 
œuvrent dans l'ombre. 
Tous les membres se sont représentés, ils ont été réélus à l’unanimité : 
- président : Colonel Daniel Simounet
- secrétaire : Madame Marie-Jo Seguin
- trésorier : Ingénieur en chef Michel Seguin
- trésorier suppléant : Docteur Daniel Augarde
- équipe animation : Commandant Michel Moureau et Chef de bataillon Claude 
Maréchal
- webmaster: Ingénieur en chef Michel Seguin

6- DÉPÔT DE GERBE

Le Colonel Daniel SIMOUNET et le Maire adjoint, le Capitaine de frégate (h) Gérard
REGNIER, ont déposé une gerbe au Monument aux Morts de la commune de 
Villeneuve sur Lot.
Voir les photographies en annexe 2.
  
 
7 – DEJEUNER

A l’issue de la cérémonie de recueillement, les participants se sont portés au 
«Restaurant  l’Ecluse" de l’hôtel Mercure. Le repas s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale dans un cadre choisi. Le menu a été apprécié, le soleil a contribué à la 
réussite  de cette journée. Voir les photographies en annexe 2.

          vu, Le Colonel (h) Daniel SIMOUNET
                                                                                     Président de l’ANOCR47

                                            



   ANNEXE 1
1-Bilan financier 2020

CHARGES 2020 PRODUITS 2020
Cotisations reversées au 
siège Cotisations reçues
Membres 423,48 € cotisations membres 745,00 €
abonnements 211,00 € abonnements 211,00 €

Paiements activités Participation activités
frais galette 135,39 € participation galette 266,50 €

prestation décès/hommages
cadeaux remerciements 120,10 €
Voeux 5 veuves 112,25 €
achat médailles ANOCR 155,00 €

Dons accordés Dons au groupement 47
Dons/Aides à bénéficiaires Dons à ANOCR47 (extranet) 343,00 €

fournitures bureau et copies
fournitures bureau

Frais postaux
lettres et recommandés intérêts du livret B 0,84 €
abonnement site internet 33,87 €
frais CEAPC tenue compte 22,73 €

TOTAL charges: 1 213,82 € TOTAL produits: 1 566,34 €
résultat exercice (excédent) 352,52 € résultat exercice (déficit) 0,00 €

CHARGES 1 566,34€ PRODUITS 1 566,34 €

    BILAN 2020
ACTIF CAPITAUX PROPRES
Compte CE-APC 1 264,38 € Actifs exercice précédent 2 628,15 €
caisse 27,53 €
Livret B CE-APC 1 688,76 € Résultat exercice actuel 352,52 €

(- si passif)

TOTAL ACTIF 2 980,67 € TOTAL PASSIF 2 980,67 €

L’année 2020 se termine avec un exercice en excédent de 352,52 euros.
L’actif global est de 2980,67.



2- Bilan financier 2021

CHARGES 2021 PRODUITS 2021
Cotisations reversées au 
siège Cotisations reçues
Membres 484,25 € cotisations membres 745,00 €
abonnements 206,00 € abonnements 206,00 €

Paiements activités 759 € Participation activités 759 €

Dons accordés Dons au groupement 47
Dons/Aides à bénéficiaires Dons à ANOCR47 (extranet) 306,00 €

fournitures bureau et copies 18,99 €

Frais postaux
Lettres et recommandés 303,23 € intérêts du livret B  €
abonnement site internet 57,99 €
frais CEAPC tenue compte 11,41 €

TOTAL charges: 1 180,87 € TOTAL produits: 1 313,50€
résultat exercice (excédent) 132,63 € résultat exercice (déficit) 0,00 €

CHARGES 1 313,50 € PRODUITS 1 313,50€

                                             BILAN 2021
ACTIF CAPITAUX PROPRES
Compte CE-APC 1 397,01 € Actifs exercice précédent 2 980,67 €
caisse 27,53 €
Livret B CE-APC  1 688,76 € Résultat exercice actuel 132,63 €

(- si passif)

TOTAL ACTIF 3 113,30 € TOTAL PASSIF 3 113,30 €

L’année 2021 en cours présente un exercice en excédent de 132,63 euros.
L’actif global est de 3113,30 euros.

 



ANNEXE 2 

Photographies de la cérémonie au monument aux morts et du déjeuner au restaurant

           


