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                  COMPTE RENDU DE LA « REUNION BILAN 2022 »
du 26 octobre 2022

1 - ACCUEIL PAR LE PRESIDENT     

Je déclare ouverte la « réunion bilan annuelle » 2022.

Je salue tous les membres et vous souhaite la bienvenue. Nous avons le grand plaisir 
d’accueillir le Chef de bataillon Vincent DIERS que nous n’avions pas encore eu le 
plaisir de rencontrer. 
Plusieurs adhérents n’ont pu se joindre à nous pour raison de santé ou autres 
indisponibilités. Ils se sont excusés et déplorent de ne pourvoir partager ce moment 
de convivialité attendu par nous tous.
Le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale participera à 
la cérémonie du dépôt de gerbe. Le Colonel commandant le 48 ème Régiment de 
Transmissions et Délégué Militaire Départemental s'est excusé de ne pouvoir être 
présent parmi nous.

 Un grand merci à la dévouée équipe d’animation qui a organisé le café d’accueil. 

Monsieur CAZE, maire adjoint de la commune de Castelculier, venant de nous 
rejoindre, je le remercie vivement d’avoir bien voulu accueillir notre association et 
mettre gracieusement à notre disposition cette agréable salle de réunion.   
     
 - Ceux qui nous ont quitté 

Il y a malheureusement des tristes nouvelles. Nous aurons une pensée pour ceux qui 
nous ont quitté depuis notre dernière réunion en 2021 ; Madame Juliette KRISSATE, 
épouse de Monsieur le Préfet(h), le 23 novembre 2021 et Madame  CERONI, veuve 
du Général  CERONI, le 28 décembre 2021. Notre association était représentée aux 
cérémonies des obsèques par plusieurs de nos membres. J’adresse  par ailleurs, au 
nom de notre association, systématiquement nos condoléances aux familles en deuil.
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.

- Les aides

 L’ANOCR peut intervenir financièrement au profit  de ses adhérents. Récemment, 
j’ai présenté  un dossier établi en liaison avec le bénéficiaire et une aide temporaire 
lui a été accordée. Je vous demanderais de ne pas hésiter à me signaler les éventuelles
situations particulières vous concernant ou touchant l’un des nôtres qui ne se 
manifesterait pas par pudeur. Notre bulletin trimestriel fait régulièrement référence 
aux organismes auprès desquels il est possible de s’adresser. Je citerai plus 
particulièrement l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 



(ONACVG), l’action sociale des armées (ASA), la commission sociale de la 
communauté de communes, …. 

2- LE RAPPORT D’ACTIVITES

Il est présenté par notre secrétaire, Madame Marie-José SEGUIN.

21- ANNEE 2021 (depuis octobre 2021)

Le 6 octobre 2021: Le Commandant Michel MOUREAU nous représente à la 
commémoration du "serment de Bon Encontre" prononcé en 1940 par les services 
secrets et du renseignement qui se sont déplacés, avec archives, de Paris à Bon 
Encontre, s'inscrivant ainsi dans la résistance. Le Général MERMET, ancien patron 
de la DGSE et président de l'AASSDN et Monsieur GALLOY un administrateur, 
président cette cérémonie en présence de Monsieur le Maire d'Agen et Monsieur le 
Sous-Préfet de Nérac.

Le 1er novembre 2021: le Colonel Daniel SIMOUNET représente l'ANOCR47 à la 
cérémonie d'hommages aux morts des deux guerres devant l'ossuaire militaire au 
cimetière Sainte-Catherine à Villeneuve sur Lot.

Le 9 novembre 21 : le Colonel Daniel SIMOUNET représente l'ANOCR47 à la 
cérémonie d'hommages commémorant la mort du Général de GAULLE au monument
aux morts de Villeneuve sur Lot. 

Le 11 novembre 21 : le Colonel Daniel SIMOUNET et le Lieutenant-colonel 
Jacques PEYRARD déposent, au nom de l'ANOCR47, une gerbe au monument aux 
morts de la commune de Castelculier. 

Le 18 novembre 21 : le Docteur Daniel AUGARDE et le Commandant Michel 
MOUREAU  représentent l'ANOCR47 aux obsèques de Madame Andrée 
BILLIERES, épouse du Lieutenant-Colonel Alain BILLIERES membre de 
l’anocr47. 

Le 26 novembre 21 : le Général Henry MAURY, le Général Daniel VILAIN, le 
Colonel Daniel SIMOUNET, le Docteur Daniel AUGARDE, le Lieutenant-Colonel 
Jacques Jacques PEYRARD et le Lieutenant-Colonel Jean-Baptiste VACHE 
représentent l'ANOCR47 aux obsèques de Madame Juliette KHRISSATE épouse de 
Monsieur le Préfet Kamel KHRISSATE, membre de l'ANOCR47.

22 - ANNEE 2022

Le 10 janvier 2022: Monsieur le Préfet Kamel KHRISSATE, le Colonel Daniel 
SIMOUNET et le Docteur Daniel AUGARDE représentent l'ANOCR47 aux 
obsèques de Madame Béatrix CERONI, veuve du Général Marcel CERONI et mère 
de Monsieur Marc CERONI, membre de notre association. 



Le 8 mai 2022:   le Colonel Daniel SIMOUNET et le Lieutenant-colonel Jacques 
PEYRARD représentent l'ANOCR47 à la cérémonie au monument aux morts de la 
commune de Castelculier. 

Le 19 août 2022 : le Colonel Daniel SIMOUNET représente l'ANOCR47 à la 
commémoration de la libération d'Agen et du Lot et Garonne au monument aux morts  
d’Agen. 

Le 22 septembre 2022 : le Colonel Daniel SIMOUNET représente l'ANOCR47 à la 
journée d'hommage aux harkis à Bias. 

23- Nos rencontres en 2022

 Le 3 mai 2022 : déjeuner au restaurant "La Table d’Antan" à Bon Encontre, 28 
participants.

Le 7 juillet 2022 : déjeuner au restaurant "La Licorne" à Roquefort, 24 participants.

3- LE BILAN FINANCIER – SITE ANOCR47

Il est présenté par notre trésorier et webmaster l’ICETA Michel SEGUIN.

31- Bilan financier 2021

Le bilan financier 2021 présente un actif de 2864,28 euros.
Les frais postaux et cartons de correspondance sont de 303,23 €, les frais de tenue de 
compte de 17,22 €.
Les chocolats offerts à nos veuves pour la nouvelle année 2022 ont été facturés 
150,70€.
Le coût annuel du site internet est de 57,99 €
La gerbe déposée au monument aux morts le 11 novembre 2021 est facturée 75 €.

32 - Bilan financier 2022 provisoire au 28 octobre 2022

Le bilan financier 2022 provisoire présente un actif de 3483,04 euros.
Il est à noter que l’aide sociale de 3000 € créditée par le siège a été attribuée à un de 
nos adhérents à raison de 500 € par mois pendant 6 mois.
Il n’y a aucun frais postaux, les frais de tenue de compte sont de 18,50 €.
Le coût annuel du site internet est de 57,99 €.

33 – Notre site internet anocr47.com

Un compteur par nation (flagcounter), installé depuis le 18 mars 2021, nous informe 
que notre site a été visité par 511 français, 134 américains US, 82 chinois, 44 
canadiens, 10 allemands, 4 russes etc.…



Depuis l’existence de cette version "expansive" en 2019, ce site a été visité 3700 fois.
On relève que ces 3700 visites sont faites par 470 adresses internet IP différentes, soit
environ 400 personnes différentes sur 3 années.
Cela montre que ce site reste relativement confidentiel. C’est ce qui est également 
constaté pour des sites internet d’associations locales. 

4- RAPPORT SUR LE MORAL 

41- Assemblée générale nationale  

L’assemblée générale nationale s’est déroulée à l’École militaire à Paris les 23 et 24 
mai 2022. Le compte rendu a été diffusé par courriel et devrait paraître sur le 
prochain bulletin trimestriel . Je n’ai pas participé à cette assemblée générale à 
laquelle tous les adhérents sont invités

42- Les effectifs

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. 
Au niveau national, l’effectif était de 6311 membres le 31 décembre 2021 et 
aujourd’hui de 5914. 
En 2021, j’avais annoncé le recrutement de 7 nouveaux adhérents. Je n’ai pas eu 
l’opportunité de renouveler ce plaisir depuis la précédente réunion bilan. 
Le « groupe de travail communication », créé au niveau national, est chargé de définir
un plan de communication sur 3 ans qui visera à démontrer l’intérêt d’adhérer. Il 
serait notamment prévu d’utiliser les réseaux sociaux.Vous avez pu lire le détail des 
domaines d’actions sur le compte rendu de l’AG déjà cité.   

43- Divers

Depuis plusieurs mois, je diffuse à ceux qui utilisent internet les comptes rendu des 
réunions de la « Confédération Française des Retraités » (CFR) grâce au lieutenant-
colonel Jean-Paul PANOT, lequel est membre de cette association et de l’ANOCR. 
Vous avez aussi la possibilité de lire sur notre site les nombreux articles et comptes 
rendus qui traitent de l’actualité ou qui concernent notamment les retraités militaires 
(CPRM, …) mais aussi les militaires d’active (CSFM, …).
Je demanderais à ceux qui n’utilisent pas internet de bien vouloir comprendre qu’il 
est inenvisageable de leur diffuser, sous forme papier, ces épais dossiers qui 
comportent parfois plus de 100 pages.

44 – Intervention du Général Daniel VILAIN

Le Général Daniel Vilain nous informe:
En mai 1943, 65 élèves de l'école de l'air, intégrés au mouvement "Jeunesse et 
montagne", sont envoyés par leurs supérieurs au camp du Moulin du Lot à Sainte-
Livrade, pour leur éviter le STO en Allemagne . Ils intègrent un bataillon de défense 



passive (Pompiers de l’air). En juillet, la menace STO en Allemagne se précise et une
partie des jeunes quitte le camp pour rejoindre la résistance. 
Afin de commémorer cet évènement historique, un projet de plaque mémorielle sera 
déposée au CAFI à Sainte-Livrade. Dès que les conditions seront réunies pour 
organiser la cérémonie, une invitation sera diffusée aux adhérents de l’ANOCR47 en 
leur qualité de retraités militaires. L'évènement pourrait intervenir en mai 2023.

5- DEPOT DE GERBE

A l’issue de la réunion, les participants se sont portés au monument aux morts de la 
commune de Castelculier. Après la montée des couleurs, le président de l’ANOCR47,
Monsieur le Maire adjoint et le Colonel commandant le groupement de gendarmerie 
du Lot et Garonne, ont procédé au dépôt d’une gerbe pour honorer la mémoire des 
Morts pour la France.

6- DEJEUNER

A l’issue de la cérémonie au monument aux morts, nous nous sommes retrouvés au 
restaurant « La Table d’Antan » à Bon Encontre pour partager un déjeuner convivial. 
Nous étions 23 participants.

                                                                     Le Colonel Daniel SIMOUNET 
                                                                         Président de l’ANOCR47


