
                                                                                A Villeneuve sur Lot le 25 octobre 2020

BILAN ANNUEL 2020 ANOCR47

Les conditions sanitaires ne permettant pas d’organiser notre «  REUNION ANNUELLE » , 
je vous propose, cette année, de dresser le présent compte rendu qui reprend les sujets 
évoqués habituellement lors de cette rencontre. Notre secrétaire Marie-Jo SEGUIN et notre 
trésorier  l’ICETA Michel SEGUIN ont chacun pour ce qui les concerne dressé  le rapport 
d’activité et le bilan annuel financier. Le présent document a été validé par les membres du 
bureau. 

Rapport d’activité.

Pour chacun des évènements ci-après, notre association était représentée par un ou plusieurs 
de ses membres :

- le 30 novembre 2019 : cérémonie d’hommage à l’adjudant-chef Julien CARETTE mort au 
combat dans le cadre de l’opération Barkhane. Cette cérémonie était organisée au monument 
aux morts de la commune de LAYRAC ;

- le 4 décembre 2019 : cérémonie religieuse en l’église de Villeneuve sur Lot des obsèques du
capitaine Clément FRISON ROCHE mort au combat dans le cadre de l’opération Barkhane ;

- 10 janvier 2020: notre président nous représente aux vœux conjoints de Madame la préfète 
du département et de Madame la présidente du conseil départemental à la préfecture de Lot et
Garonne.

- 12 janvier 2020: notre président  nous représente aux voeux du Maire de Castelculier

- le 7 février 2020 : cérémonie civile des obsèques de Monsieur Pascal LAPERCHE, maire de
BEAUPUY ;

- le 13 février 2020 : invité par la municipalité, notre président était présent à la cérémonie 
d’hommage au capitaine Eugène GOUZE sur sa tombe récemment identifiée et restaurée à 
SERIGNAC PEBOUDOU. Cet officier du Génie né à SAUMUR le 20 juin 1861 est décédé 
le 13 février 1928  à Sérignac Péboudou des suites de ses blessures lors de la grande guerre. Il
était chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Médaille Militaire et décoré de la Croix 
de Guerre. La restauration de la tombe et la cérémonie sont à l’initiative du Souvenir Français
de Lot et Garonne;

- le 7 octobre 2020 : cérémonie religieuse des obsèques du chef d’escadron Yves DELFAUT 
en l’église de Pujols ;

- le 13 octobre 2020 : cérémonie religieuse des obsèques de Madame Nicole FRETILLERE, 
épouse du Docteur FRETILLERE membre de notre association, en l’église de SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS ;

nota: le 27 février 2020 : les membres du bureau ont organisé un repas au Temple sur Lot 
pour inviter le Colonel Jean-Pierre PATAU et son épouse afin de le remercier d’avoir organisé
de très agréables assemblées générales dans le Marmandais et d’avoir tenu le site internet de 
notre groupement. 



Le colonel et Madame André CAUMETTE, récemment recrutés par notre camarade PATAU, 
avaient été associés à cette rencontre. 
Rencontre organisée rapidement, notre camarade avait dû quitter précipitamment son 
domicile des Pyrénées Orientales pour rejoindre la Mairie de Beaupuy en sa qualité de 
premier adjoint afin d’assurer l’intérim de Monsieur le maire Monsieur Pascal Laperche, 
décédé brutalement, jusqu’à l’élection d’un nouveau maire.

Rapport moral.
 
Nous avons l’honneur d’accueillir trois nouveaux membres, à savoir : le Général de Corps 
d’Armée Aérienne Guillaume GELEE, le Chef de Bataillon José BALANCHO et le Capitaine
Jean-Marc DEWULF. Nous leur souhaitons la bienvenue et c’est avec grand plaisir que nous 
ferons plus ample connaissance dès que les circonstances le permettront.

L’assemblée générale de l’ANOCR prévue à Paris n’est pour le moment pas programmée en 
raison  de la situation sanitaire. La pandémie ne nous a aussi pas permis d’organiser nos 
rencontres habituelles et nous le déplorons. Dès que possible, nous reprendrons avec grand 
plaisir le rythme de nos activités. Les échanges téléphoniques ou par internet ne remplacent 
pas les contacts humains qui sont toujours chaleureux entre les membres de notre association.

Les effectifs.

Aujourd’hui, le groupement de Lot et Garonne compte 42 membres dont 6 veuves. 
Trois membres, malgré un rappel mi 2020 n’ont pas cotisé pour 2020.
Le groupement tomberait alors à 39 membres.

Il convient d’essayer de recruter. 
Sachant qu’il n’est actuellement pas possible d’obtenir la liste des officiers retraités qui 
s’installent dans notre département en raison du « règlement général sur la protection des 
données » (RGPD), chacun de nous doit profiter de toutes les occasions pour faire connaître 
notre association et inviter les officiers retraités qu’il rencontrerait à nous rejoindre.

Nos rencontres.

Cette année la galette de nouvel an 2020 s’est tenue à Castelculier où Madame Garouste nous 
a fait un exposé sur les églises romanes de Lot et Garonne. Nous étions 32 participants.

L’épidémie de COVID a entraîne un confinement total du 16 mars au 11 mai 2020.
Les conditions étant encore instables en juin, il a été décidé de ne pas tenir notre repas 
habituel.

Notre site internet anocr47.com

A ce jour, il fait état de 1334 visites de la part de 552 équipements internet différents 
(ordinateur, tablette, smartphone). 
On peut donc estimer avoir été visité par environ 500 personnes différentes, soit 10 fois plus 
que l’effectif de notre groupement.
Un recentrage du site sur notre groupement est envisagé: il aura pour but de placer sur les 
deux premiers onglets du site les activités de notre groupement et placer les informations 
défense sur les autres onglets.



Rapport financier

Pour 2019:

cotisations reçues 742 reversées au siège 486,60
abonnements 267,60 reversé 276
dons 204,50
participations activités 1643 payé aux prestataires 1759

déplacements 67
gerbes et hommages 415,90
frais postaux 337,77
abont site internet 138,33

intérêts 2019 livret B 3,23 frais tenue de compte 24,01

soit un déficit charges/produits de 729,86 €

L’actif 2019 se monte à 2 628,15 euros
(894,10 compte courant, 46,13 caisse et 1687,92 LivB).

Pour 2020:

cotisations reçues 745 reversées au siège 423,48
abonnements 248 reversé 211
dons 306
il reste une part des cotisations et abonnements à reverser au siège: 95,07 €

participations activités 266,50 payé aux prestataires 135,39
gerbes et hommages 120,10
Achat 5 médailles 155
frais postaux 0
abont site internet 33,87

intérêts 2020 livret B attendu frais tenue de compte 17,06

soit un excédent charges/produits de 469,60 €

L’actif 2020 provisoire se monte à 3097,75 euros.

                                                                              

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


