ANOCR47
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
13 octobre 2016
L’assemblée générale du groupement 47 de l’ANOCR, s’est tenue en la commune de Beauville.
Tous nos remerciements vont à Madame Annie REIMHERR, Maire de Beauville pour son accueil
chaleureux et pour avoir mis à notre disposition une salle de réunion pour la journée, équipée d'un
vidéo-projecteur.
Parmi les personnalités invitées, était présente :
- Madame REIMHERR, maire de BEAUVILLE.
- Madame WOHMANN, maire de CAUZAC, commune limitrophe.
Etait excusée :
- Madame Sandrine BRU, directrice départementale de l’ONACVG, représentante de
Madame le préfet de Lot-et-Garonne.
Etaient excusés, mais représentés :
- Monsieur le Lieutenant-colonel commandant le 48ème Régiment de transmissions.
- Monsieur le commandant de la communauté de brigades de PUYMIROL.

Assemblée générale du groupement ANOCR47
L’assemblée a été déclarée ouverte par le président à 10h10.
26 personnes, dont 17 membres, ont assisté à cette AG, le trésorier détenait 17 pouvoirs. Il y avait
donc 34 votes possibles. Le quorum est atteint.
Le Président a demandé d'excuser les membres de l'ANOCR47 qui n'ont pu assister à l'AG pour
raisons médicales. Nous leurs souhaitons un prompt rétablissement.
La secrétaire Marie José, n'a pu être présente en raison d'une intervention chirurgicale récente,
nécessitant quelques mois de rééducation. Les présentations des activités de l'année ont été
transférées pour exposé, au Trésorier. Merci à lui.
Le Président souhaite la bienvenue au Capitaine de Frégate, Daniel SICARD, sous-marinier des
forces nucléaires, pour son adhésion à notre groupement.

Introduction de l’AG
Après un mot de bienvenue, nous avons eu une pensée
pour ceux qui nous ont quittés, en associant le souvenir de
ceux qui sont tombés ou ont été atteints dans leur chair au
cours d’opérations menées au service de la France, sur
tous les théâtres où les combats continuent. Un instant de
recueillement à leur intention a été respecté par l’ensemble
des participants.
°-°
A la demande de plusieurs adhérents, un bref rappel a été fait sur un sujet abordé lors de notre précédente

AG, l’actualisation de la Loi de programmation militaire (LPM), qui a été examiné l’année dernière par
l’Assemblée nationale, et le plan « Au Contact ! », qui compte créer de nouveaux commandements, dont
celui du territoire national, un commandement dédié aux forces spéciales, et 5 autres commandements
spécialisés (formation et entraînement, renseignement renforcé , systèmes de commandement renforcés
par la cyberdéfense, logistique et maintenance). La force opérationnelle terrestre, quant à elle, sera
organisée autour du programme Scorpion (Synergie du contact renforcée par la polyvalence et l’info
valorisation), qui sera scindée en deux divisions, composées chacune de trois brigades interarmes.

Un diaporama sur le budget de la Défense été présenté rapidement. Sa diffusion trop récente n’a
pas permis, à chaud, de commentaires particuliers. Il sera étudié, et selon la pertinence, représenté
éventuellement lors de notre prochaine AG.
Compte rendu d’activités
L’AG 2015 s’est déroulée le 6 octobre 2015 à Ste Livrade sur Lot dans d'excellentes conditions.
Un repas à la ferme auberge de La Feuillade a conquis les 27 participants, cela a été un véritable
régal et une grande convivialité a régné. Une visite du CAFI a permis de découvrir un univers pas
forcément connu de tous.
Le compte rendu détaillé ainsi que les photos s'y rapportant se trouvent sur le site internet
ANOCR47.
La galette de rois 2016 s’est tenue salle Marascon à Bon Encontre le 2 février 2016. Un historien
conférencier, Mr Eric Foinet, excellent expert dans l'histoire des Templiers nous a résumé avec brio
200 ans de cette histoire. Nous étions 34 participants et avons tous suivi avec grand intérêt cet
exposé. S'en est suivi le partage des galettes des rois «arrosées » d’asti spumante, toujours autant
appréciés des participants.
La paella du 7 juin 2016 s’est tenue comme à l'accoutumée en la salle des fêtes de Sauvagnas une
paella délicieusement préparée par monsieur Anzelin, traiteur à Bon Encontre, nous y attendait.
Nous étions 30 convives, tous ravis par la perspective d'un bon moment de convivialité et d'une
paella parfaitement réussie.
Là aussi les photos et le compte rendu se trouvent sur le site internet ANOCR47.
Trois réunions du bureau (à membres restreints) se sont tenues à Castelculier dans le but de
régler les détails d’organisation des activités précédentes.
À l'avenir, la décision a été prise que tous les membres du bureau seront conviés à participer à ces
réunions informelles.

Compte rendu financier
Le trésorier nous a présenté le bilan de l’année 2015. L’état de nos finances est bon. Notre bilan est
sain. Quitus a été donné.
Notre AG a lieu tard dans l'année 2016, un aperçu du bilan provisoire, arrêté en date de l'AG de
l'année 2016, a été exposé.
Année 2015
les diverses écritures comptables ainsi que le passif et l'actif du compte de résultat 2015 ont été
exposés. Il est à noter une dépense exceptionnelle pour l'achat d'une sono mobile d' un montant de
743 € euros.
Le compte de résultat est débiteur pour un montant de 828,69€ euros.
Le bilan fait apparaître un montant de 3687,75€ euros.

Année 2016 bilan provisoire
Les diverses écritures comptables de l'année 2016 (présentation d'un état arrêté au 13 octobre 2016)
ont été abordées.
Là aussi, il est à noter deux dépenses exceptionnelles sur cette année, à savoir : une pour l'achat de
médailles pour un montant de 226€ euros, l'autre pour l'achat de 6 plaques mortuaires
personnalisées « ANOCR47 » pour un montant de 360€ euros.
Le compte de résultat est quasi équilibré mais compte tenu des sommes à reverser au siège, ce
compte présentera un déficit d’environ 150 euros.
Le bilan provisoire présente un montant de 3669,95 euros.
Nota : le (ou les) bilan financier peut être transmis, par mail ou par courrier, à tout membre qui
souhaiterait l’obtenir.

Effectifs
Les effectifs cotisants sont de 45. Cinq membres ne sont pas à jour de leur cotisation parmi eux 4
membres ne le sont pas depuis 3 ans.
Une baisse régulière des effectifs perdure depuis 4 années. L’âge et l’état de santé de nos adhérents
en sont en partie la cause.

Renouvellement des membres du bureau
Les membres du bureau sont en place depuis plus de 3 ans.
Le Col Daniel Simounet démissionne du poste de vice-président du Villeneuvois.
En l’absence de nouvelles candidatures, les membres sortants sont volontaires pour être reconduits.
Il a été fait appel à candidatures pour le bureau. Pas de candidature. Le poste vice-président du
Villeneuvois est resté vacant.

Rapport moral
- Les statuts
Le Comité réfléchit toujours à la rédaction de statuts au plan local, en conformité avec ceux au plan
national. Il s’agit essentiellement de les compléter, car ces derniers ne parlent que peu du
fonctionnement des groupements.
- Le partenariat avec les Armées : des entretiens réguliers et confiants avec les chefs de corps ou de
groupement ont eu lieu cette année encore, en ne manquant pas de les sensibiliser, le cas échéant, à
leurs responsabilités envers les retraités.
- L’action mémorielle : Un rappel également. Grâce à l’action menée par une soixantaine
d’associations réunies au sein du Comité d’Entente, il a été possible de faire aboutir la loi instituant
le 11 novembre comme jour commémorant les citoyens « Morts pour la France ».
– La vie de l’association
Elle est toujours dominée par votre plaisir à vous retrouver et à faire vivre nos valeurs de solidarité
et d’entraide. Elle est marquée malheureusement aussi par la difficulté que nous rencontrons à
recruter, dans les instances dirigeantes de l’association. Nous allons donc continuer à nous battre
dans ce sens, en utilisant tous les moyens mais surtout en nous efforçant de rendre l’ANOCR plus
attractive encore grâce à notre action dans tous les domaines mais tout particulièrement dans la
défense des intérêts de ses membres.

Pour cette AG, toute notre gratitude va à Odette et Michel Moureau ainsi qu'à toutes les bonnes
volontés toujours aussi fidèles au poste d'organisateurs, qui nous ont accueillis avec une grande
gentillesse et des boissons au choix accompagnées de viennoiseries miniatures largement
appréciées.
L’ordre du jour étant épuisé et sans question en suspend, l’AG est levée à 11h30.
Cérémonie aux morts
A continuation de l'AG, Madame le Maire et notre Président ont déposé une gerbe au monument
aux morts de la commune de Beauville. La sonnerie « aux morts » à été suivi après une minute de
silence par le refrain de « la marseillaise ».
nota : cette sonnerie « aux morts » a été composée en 1931 par le Cdt Pierre Dupont de la musique
de la garde républicaine sur demande du Général Gouraud et qui l’a proposé au ministre de la
guerre André Maginot. Il l’a officialisée le 11 août 1932.
A la suite de quoi nous nous sommes retrouvés en salle du Conseil pour apprécier un apéritif
gentiment offert par la Municipalité.
Repas
Nous n'avons eu qu'une encablure à franchir, pour de précieux moments de convivialité en
savourant un succulent repas, au restaurant du village, le restaurant du midi tenu par madame
Fieuzal, dont l'excellente réputation n'est plus à faire. Les plats très copieux aussi bien aux entrées
avec potage et charcuteries que le sauté de veau aux champignons puis l’épaule d’agneau roulée
suivis de salade, fromage et gâteau glacé le tout copieusement arrosé par un cahors réserve du
restaurant.

