
ANOCR47

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU 
du 28 août 2018

Présents     :  

Président Lt-col Duplouy,  trésorier ICETA Seguin, Secrétaire Mme Marie-José Seguin, 

trésorier adjoint MedC Augarde, Animation Cdt Moureau, Cdt Marechal

excusé : LtCol Peyrard

La réunion est ouverte à 10h30

Effectifs     :  

Constat     :   A ce jour  cinq adhérents n’ont pas cotisé en 2018 et quatre  adhérents ne cotisent plus 
depuis quelques années.

Questions     :   La question  de savoir si une visite régulière de membres de l’ANOCR47 auprès des 
adhérents que nous voyons peu ou pas serait appréciée de leur part,  que l’ANOCR 47 peut aider si 
nécessaire et permettrait ainsi  de nouer  ou renouer des liens.

Cette question sera soulevée lors de la Réunion de Groupement Bilan*  prévue fin octobre. Des 
volontaires sur les différents secteurs (le Villeneuvois, le Marmandais, l’Agenais, le Néracois) 
devront être trouvés, un calendrier d’actions sera  validé.

Réunion (ex AG) 2018

 Le siège de l’ANOCR (Paris) nous fait le rappel suivant :

« Le président de l’ANOCR  (Paris) est le seul responsable juridique de l’association, donc : seul 
responsable des comptes de l’association ».

«  La dénomination d’Assemblée Générale ne nous est plus autorisée, appellation désormais 
réservée au siège, pour la seule Assemblée Générale ANOCR ».

 « Une nouvelle dénomination « Réunion de Groupement » nous est imposée ».

Découlent  de cette prise de position par le siège que : 

Pour le Groupement ANOCR 47 nous nommerons cette réunion : RÉUNION DE GROUPEMENT 
BILAN, en lieu et place de notre ancienne dénomination « Assemblée Générale ».

Rien ne changera vraiment dans son déroulement et contenu : les comptes financiers seront 
présentés normalement par le trésorier, le « rapport moral » du Président prendra la forme 
d’interventions au cours de la présentation par la secrétaire du rapport d’activités passées. 



Cette RÉUNION DE GROUPEMENT BILAN se tiendra cette année 2018 à Sérignac Sur Garonne 
où Monsieur le Maire met à notre disposition une salle avec vidéoprojecteur, et nous convie 
à un vin d’honneur aux environs de midi, faisant suite à notre hommage rendu aux disparus, devant 
le monument aux morts de la commune.

Nous nous rendrons en voiture* assez proche de la mairie pour le repas qui se tiendra à Brax, au 
restaurant le Colombier du Touron où nous serons attendus vers 13h /13h15.

Le président, le trésorier, le trésorier adjoint, un membre de l’animation et la secrétaire se 
retrouveront à la mairie de Sérignac sur Garonne le 4 septembre 2018 à 11h30  pour peaufiner les 
derniers détails : date de la Réunion de Groupement Bilan entre le 18 et le 26 octobre  2018  selon 
les disponibilités de Monsieur le Maire, il sera défini aussi avec Monsieur le Maire le lieu où nous 
pourrons accueillir nos adhérents devant un petit café ou autre en  partageant quelques viennoiseries
comme chaque année. Nous terminerons au  Restaurant Le Colombier du Touron à Brax pour 
confirmer la  concordance des disponibilités en fonction de celles de la Mairie, et,  cela va de soi,  
profitant de l’occasion, nous y partagerons amicalement le repas.

Les horaires visés pour la réunion sont les suivants :

10h00 Café ou thé d’accueil et Réunion plénière
11h30 Hommage aux morts (le monument est à 200 m à pied)
12h00 Vin d’honneur à la mairie
13h00/13h15 repas à Brax (Colombier du Touron). (Nécessite de reprendre les voitures).

Comme à l’accoutumée, Le Cdt Moureau et l’ ICETA Seguin sont chargés des approvisionnements 
en café, boissons et viennoiseries. 
ICETA Seguin est chargé de la sono. 
Lt-Col Duplouy est chargé de la médaille ANOCR à offrir à la Mairie. (stock à vérifier).

Il n’a pas été défini au cours de cette réunion de bureau de :  qui sera  chargé de la gerbe, à déposer 
au monument aux morts. Nous le ferons le 4 septembre 2018 lors de la finalisation des détails.

Galette de 2019      

Cette réunion du groupement a pour but de présenter les vœux de notre association.

Le goûter est précédé d’une conférence.

Lt Col Duplouy exploitera différentes pistes pour convier un conférencier pour cette réunion.

Mme Bru de l’ONAC, Gal Gouachon, Mr Ceroni association corps franc Pommies….. sont cités 
pour cette « conférence », à finaliser.

*Ce court trajet peut être partagé si la nécessité s’en fait sentir.

* Réunion de Groupement Bilan : nouvelle dénomination de notre ancienne « Assemblée  
Générale »

L'ordre du jour étant épuisé et sans question en suspens, la séance est levée à 12h00.


