


Commémoration en hommage

« Aux morts pour la France en Indochine » à Guéret
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8 juin à l’Arc de Triomphe avec Madame Geneviève de Heaulme
et M. Michel Lang, président de la section de Paris

Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe pendant le confinement
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EDITORIAL
     J’imagine votre surprise en recevant ce
numéro de votre journal !! Deux facteurs
contribuent à cela :
-Notre ami et rédacteur en chef Alain de
LAJUDIE rencontre actuellement quelques
problèmes de santé qui ne lui laissent pas la
possibilité de se consacrer à notre journal.
Nous lui souhaitons de tout cœur un prompt
rétablissement.

-   La crise sanitaire que nous venons de passer a complètement
stoppé l’activité de nos sections, donc pas d’information parti-
culière à vous transmettre.

    Soyez rassurés, l’ACUF vit toujours et s’il n’y a pas les compli-
cations sanitaires, elle tiendra son congrès le 6, 7 et 8 octobre
2020 à Saint Julien de Crempse (24) comme prévu. La fiche d’ins-
cription jointe ne concerne pas les adhérents déjà inscrits.
    En mai, le général Jacques JAUFFRET nous a quittés après une
longue maladie. Dans ce numéro vous trouverez l’itinéraire du
Grand homme et du Combattant exceptionnel qu’il fut ainsi que
l’hommage que lui a rendu le Général RIDEAU.
    Il fut président de la section ACUF de l’Est-Varois et vice-prési-
dent national. Nous nous inclinons respectueusement devant sa
dépouille.
    La prochaine lettre d’info paraîtra après la tenue de notre
congrès.
    Dans l’attente de vous rencontrer, continuez à prendre bien soin
de vous et profitez au mieux des beaux jours et de la liberté de
mouvement enfin retrouvée.
    Bien amicalement.

Marceau MARTIN
Président national
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Hommage du Général RIDEAU

     Mon Général, mon Ancien,
     C’est un redoutable et triste privi-
lège qui m’échoit aujourd’hui, celui
de rendre hommage à la mémoire
d’un soldat, d’un grand soldat au
parcours exceptionnel.
     A la Légion il est un devoir impé-
rieux, celui de ne jamais abandonner
l’un des siens, ni au combat, ni dans
la vie, aussi lorsque l’un d’entre eux
nous quitte pour son dernier voyage,
l’institution se doit d’être présente.
Elle l’est aujourd’hui en dépit des cir-
constances. Elle est présente car elle
est, mon Général, votre famille de
cœur.
     Mon Général, lorsqu’en 1951,
vous résiliez votre sursis d’étudiant
en médecine pour rallier le peloton
d’élèves-officiers de réserve à
Saumur, puis le 5ème Régiment de
Hussards, c’était à l’évidence pour
« regarder la vie autrement ».
Regarder la vie autrement c’était
aussi se porter volontaire pour servir
en Indochine, sur la terre de laquelle
tant des nôtres sont héroïquement
tombés comme en porte témoignage
le Mémorial des Guerres d’Indochine
de Fréjus. Regarder la vie autrement
c’était briguer une affectation à la
Légion au sein du prestigieux 1er

Régiment étranger de cavalerie et
plus particulièrement dans les rangs
de son groupement amphibie qui
était de tous les combats dans un
terrain d’accès particulièrement diffi-
cile.

     Mon Général, au sein de cette
unité, vous allez vivre des moments
très forts que vous relaterez,
quelques décennies plus tard, dans
un ouvrage « Crabes et alligators
dans les rizières ». Deux années
durant vous participez aux opéra-
tions en zone sud du Tonkin et sur les
côtes de l’Annam. Trois fois cité,
deux fois blessé au combat vous
êtes fait Chevalier de la Légion
d’Honneur, en 1955, pour services
exceptionnels. Vous êtes alors lieute-
nant.
     Sans transition, ou presque, vous
passez de la boue des rizières au
soleil brûlant des djebels nord-afri-
cains, encore et toujours dans les
rangs de la Légion. S’en suivent sept
années d’opérations dans les rangs
du 1er Étranger, du l°Régiment étran-
ger de cavalerie, du 2ème Régiment
étranger de cavalerie. Sept années
où votre bravoure au feu et votre
ascendant sur vos légionnaires vous
confèrent une légitime et flatteuse
réputation. Deux fois blessés, quatre
fois cité dont trois fois à l’ordre de
l’armée, vous êtes officier de la
Légion d’Honneur quand prend fin
votre séjour en Afrique du Nord.
     Nous sommes en 1963. La Légion
se replie en métropole. Vous partici-
pez à son installation dans ce qui
sera son nouvel environnement à
Corte, Aubagne et au Fort de
Nogent. Votre admission à la presti-
gieuse École de Guerre, suite à un
concours réputé très sélectif, marque
la fin de votre carrière en corps de
troupe l’exception notable d’une
affectation, deux années durant, au
4ème Régiment de Chasseurs à La
Valbonne. Servir pour l’essentiel en
état-major est le lot des officiers bre-
vetés de l’École de Guerre. Que ce
soit à l’Inspection générale de la
Défense Opérationnelle du Territoire
à Paris, à l’État-major de la 7ème

Région militaire à Marseille ou à
l’État-major de la 2ème Région Militaire
à Lille votre réussite est totale. La
cravate de commandeur de la Légion
d’Honneur qui vous est décernée en
1977 et votre nomination au grade de
général de brigade en 1985, souligne
s’il en était besoin, l’immense consi-
dération en laquelle vous tient le
commandement. Mais au- delà, c’est
surtout le respect et l’estime que
vous portent vos compagnons
d’armes qui comptent. De ceux qui
étaient avec vous en Indochine à

Xuan Thon, Bao Nov et Trachau de
ceux qui, en Algérie, combattaient à
vos côtés aux djebels Zemra, Bou
Kalil et Serdoun.
     Lorsque vous quittez le service en
1985 pour vous retirer à Saint-
Raphaël, la terre de vos ancêtres
depuis 1530, ce n’est pas pour poser
le sac. La fidélité chevillée au corps,
vous continuez à œuvrer pour vos
anciens compagnons d’armes au
sein de l’Association des
Combattants de l’Union Française et
de l’Association Nationale du
Souvenir de l’Armée d’Afrique. En
2001, consécration suprême et
reconnaissance de la France pour les
éminents services que vous avez
rendus au Pays vous êtes élevé à la
dignité de Grand Officier de la Légion
d’Honneur par le Président de la
République dans la cour d’honneur
de l’Hôtel des Invalides.
     On a coutume de dire que le
« tombeau des morts est le cœur des
vivants », alors sachez mon Général
que vous vivrez toujours dans le
cœur de vos compagnons d’armes.
Puissent Saint-Georges et Saint-
Antoine les saints-patrons de l’Arme
blindée cavalerie et de la Légion
étrangère veiller sur vous. 
     A Dieu, mon Général.

Général Robert RIDEAU

Parcours du
Général (2S) Jacques JAUFFRET

     Un itinéraire peu banal : d’ORSA /
TOE à la dignité de Grand Officier /
L.H.
     Sous-lieutenant de réserve
(Saumur, octobre 1952), volontaire
pour servir en situation d’activité en
Indochine y parvient le 6 février 1953.
Affecté aux Amphibies du 1er

Régiment Étranger de Cavalerie, il
participe aux opérations en Zone
Sud du Tonkin, puis aux débarque-
ments en Centre et Sud Annam du
printemps 1953.
     Revenu au Nord Vietnam pour la
saison d’hiver 53-54, il participe aux
combats, en Zone Sud. Volontaire
pour sauter à Diên Bien Phù (non
désigné). Quitte l’Indochine en février
1955, deux fois blessé au combat et
trois fois cité. Promu chevalier de la
Légion d’Honneur pour services
exceptionnels de guerre en Extrême-
Orient, comme sous-lieutenant d’ac-
tive, le 16 juillet 1955.
     Sert en AFN jusqu’en 1963 : au

Décès du Général Jacques JAUFFRET

IN MEMORIAMIN MEMORIAM
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Sahara, puis au 1er Régiment
Étranger ; en 1958, au 2ème Régiment
Étranger de Cavalerie, comme chef
de peloton porté. Blessé 2 fois et cité
5 fois (dont 3 fois à l’ordre de
l’Armée), il est promu, comme lieute-
nant, au grade d’officier de la Légion
d’Honneur, pour S.E.G. le 19 juillet
1960. Capitaine, le 1er janvier 1962,
au 1er Régiment Étranger de
Cavalerie, devient l’officier “opéra-
tions” B.3 du 1er REC et du Secteur
de Méchéria.
     Sert au Groupement d’instruction
du 1er Étranger en Corse, puis à
Aubagne, où il participe à l’installa-
tion du nouveau Musée de la Légion
étrangère.

     Est admis par concours à l’École
Supérieure de Guerre : 81ème

Promotion (1967-69). A l’issue, est

affecté à l’Inspection Générale de la
Défense Opérationnelle du Territoire
de 1969 à 1971, où il rédige le projet
de doctrine d’emploi de la Cavalerie
Légère Blindée en DOT.
     Chef d’escadrons le 1er juillet
1970. Rejoint le 4ème Régiment de
Chasseurs, à La Valbonne, de 1971 à
1973.
     Affecté ensuite à l’État-major de
la 7ème Région Militaire à Marseille
(Bureau Instruction), de 1973 à 1976.
Lieutenant-colonel, le 1er juin 76,
rejoint la Division Militaire de
Montpellier, comme chef du Bureau
Organisation Instruction et officier
chargé des relations publiques.
     Promu au grade de Commandeur
de la Légion d’Honneur en juillet
1977. Colonel en juillet 1980,
Jacques JAUFFRET entre en 1985,
en deuxième section des officiers

généraux de l’Armée de Terre et se
retire à Saint- Raphaël, retrouvant le
Var, terroir de ses ancêtres depuis
1530.
     Responsable de la section ACUF
de l’Est-Varois, vice-président de
l’Association Nationale du Souvenir
de l’Armée d’Afrique. Il publie ses
souvenirs d’Indochine dans « Crabes
et Alligators clam les rizières »
(Lavauzelle 1999) et est admis à
l’Association des Écrivains Combat-
tants.
     Dans sa 24ème année au grade de
commandeur, est élevé à la dignité
de Grand officier de la Légion d’hon-
neur, par décret du 21 mars 2001. A
été décoré le 16 octobre 2001, dans
la cour d’honneur de l’Hôtel national
des Invalides, par le Président de la
République, en présence de trois de
ses quatre enfants.

IN MEMORIAMIN MEMORIAM
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- Robert TARDIF, titulaire de la Croix
du Combattant, du TRN, de la
Médaille commémorative de Sécurité
et Maintien de l’ordre en AFN, de
l’ACUF, de la médaille de Bronze
FNAM, et de la médaille d’or du tra-
vail.

- Edouard BEZARD, 94 ans, sous-
officier. Combattant d’Indochine et
AFN. Blessé en Algérie. Fait com-
mandeur de la Légion d’honneur.

- Roland ANDRIEU, 93 ans, ancien
adjoint au Maire chargé des Anciens
combattants et membre de la
Section, ancien Pasteur, ancien com-
battant d’INDOCHINE, Chevalier de
la Légion d’honneur, Chevalier de
l’Ordre National du Mérite, Croix de
Guerre TOE.

- Marc PASQUEREAU, 89 ans, ancien
combattant d’INDOCHINE, parachu-
tiste, Croix de guerre TOE.

- Claude RENAUD, 85 ans, ancien
Sergent-chef AFN, Croix de Combat-
tant.

- Jean GOIX, 93 ans, ancien trésorier
de la section et du GR 89 FNAM –
Sergent-chef Infirmier.

- Serge BARRE, 81 ans, ancien porte-
drapeau de la section, ancien d’AFN,
Croix du Combattant.

- Bernard FOURRAGE, 74 ans, fidèle

adhérent sympathisant de la section
de Nantes, Octobre 2019.

- André BABIN, 96 ans, Adjudant-chef
d’infanterie de marine. Membre dans
la résistance de la section de sabo-
tage de Jacques Nancy en Charente.
Deux séjours en Indochine. Algérie
de 1960à 1962. Croix de la Légion
d’honneur et membre des décorés
au péril de leur vie (DPLV).

- René DONCHEZ, 89 ans, Adjudant-
chef des troupes de marine. Deux
séjours en Indochine. Médaille mili-
taire.

- Jean-Paul CANTON-POUBLET, 77
ans, Lieutenant-colonel de réserve,
service État-major. Chevalier de l’or-
dre national du mérite. Secrétaire-
trésorier de la section de Bordeaux.

- Henri BET, ancien président de
l’UNC de Chamalières Royat. Section
de Clermont-Ferrand.

- André LUCIANI, ancien combattant
d’Indochine et de Corée. Fait com-
mandeur de la Légion d’honneur,
médaille militaire.

- Jack BONFILS, 99 ans, Colonel.
Commandeur de la Légion d’hon-
neur, Médaillé militaire, Commandeur
de l’Ordre national du Mérite, titulaire
des croix de guerre 1939/1945 avec
palme, des T.O.E. Indochine et de la
Valeur militaire avec citation à l’ordre
du corps d’armée. Participe au com-
bat de la RC4 avec le 3ème REI et cap-

turé par les Viets à That Khé le 15
octobre 1950.

- Abdelkader MAROUF, ancien com-
battant d' A.F.N. il était médaillé mili-
taire, Croix de Guerre T.O.E. Porte
drapeau de l’ACUF pendant de
longues années. Section de
Villefranche-sur-Saône.

- VOUTHISISOMBATH Bouchanh, 92
ans, combattant d’Indochine. Croix
de guerre TOE citation à l’ordre du
corps d’armée et de la division.

DECORATIONS
     Notre ami Roger LECOT, admi-
nistrateur de la FNAM et membre du
Comité Directeur de l’ACUF a été
promu officier dans l’Ordre National
de la Légion d’Honneur. Nous lui
adressons nos vives félicitations.



GUERET
     Lundi 8 juin s’est déroulée à
Guéret, la commémoration en hom-
mage « Aux morts pour la France en
Indochine ». Eu égard aux conditions
sanitaires actuelles, cette cérémonie
s’est déroulée dans la plus stricte
intimité. Devant le monument érigé
au square du Souvenir Français, les
autorités ont rendu hommage au 52
victimes creusoises tombées en
Indochine. Le message national de
l’Association des Combattants de
l’Union Française (ACUF) a été lu par
Mme Viviane Courtin, présidente de la
section Creuse, puis Mme la Préfète a
prononcé le message de Mme la
secrétaire d’état auprès de Mme la
ministre des armées. S’en est suivi
l’appel nominatif des morts par Mme

Viviane Courtin et par M. Paul OLI-
VIER ancien combattant d’Indochine,
avant le traditionnel dépôt de gerbes.
Après la sonnerie aux morts une
minute de silence a été observée. La
cérémonie s’exterminée par le salut
aux porte-drapeaux par les autorités
présentes.

COURTIN Viviane

MAUBEUGE
     Pour information veuillez trouver
ci-jointe déroulement de la cérémo-
nie du 8 juin 2020 à la stèle des sol-
dats Français tués en INDOCHINE à
l’initiative de la municipalité de
Maubeuge, mais à effectif réduit vu la
situation sanitaire. Présents sur les
lieux de la cérémonie : M. le sous-
préfet d’Avesnes-Helpe, le premier
adjoint à la mairie de MAUBEUGE, le
porte drapeau de la section ACUF M.
BRISSON Marc, moi-même prési-
dent de la section ACUF de
Maubeuge. Lecture par M. le sous-
préfet du message officiel. Lecture
par moi-même du message du prési-
dent de l’ACUF ainsi que l’appel des
Maubeugeois tués en INDOCHINE.
Dépôts de gerbes : sous-préfet, mai-
rie de Maubeuge et section ACUF de
Maubeuge. Aux morts, minute de
silence,  Marseillaise, salut au porte-
drapeau par les autorités. Fin de la
cérémonie à 11 heures 30 et disloca-
tion.

Paul RICHARD

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
     Ce 8 juin à 11 heures en présence
de MM. le sous-préfet, du maire,
d’un Capitaine de Gendarmerie, de
notre drapeau et de quelques per-
sonnes dont deux veuves d’Anciens
Combattants d’Indochine. Nous
avons honorés les anciens avec un
dépôt de gerbe de M. le sous-préfet
et une gerbe de l’ACUF qui repré-
sentait le monde combattant de
Villefranche-sur-Saône.

DUPOUYET Alain

FRÉJUS
     La cérémonie a eu lieu, hors
public, au Mémorial des Guerres en
Indochine de Fréjus, lundi 8 juin
2020, à 11H00. Organisée par la ville
de Fréjus, son déroulement a été
assuré par notre ami Dominique
Luhern. Étaient présents, les dra-
peaux de la délégation régionale de
l’ANAPI, de la section Est-Var de
l’UNP, de la section de Fréjus-Saint-
Raphaël-Var-Est de l’ACUF et de la
représentation Var-Est de l’ASAF. Sur
le rang des autorités, se trouvaient
monsieur Eric de Wispelaere, sous-
préfet de Draguignan, qui a lu le mes-
sage de madame Darrieussecq,
secrétaire d’État auprès de la
Ministre des Armées et déposé une
gerbe, madame Julie Lechanteux,
député européen, monsieur David
Racheline, maire de Fréjus qui a
aussi déposé une gerbe, monsieur
Jean-François Debaisieux, représen-
tant le maire de Saint-Raphaël, mon-
sieur Pierre Monjal, président régio-
nal de l’ANAPI, le représentant du
Chef de Corps du 21ème Régiment
d’Infanterie de Marine de Fréjus.
Étaient également présents : le
contre-amiral Jean-Louis Barbier
(2S), délégué de la ville de Fréjus
auprès des associations patriotiques
et son prédécesseur monsieur
Charles Marchand, messieurs Jean-
Claude Maxime, vice-président du
Comité d’Entente et de Liaison des
Associations Patriotiques de Fréjus-
Saint-Raphaël, Christion Borro et
Claude Noël respectivement prési-
dents des sections locales de l’UNP
et de l’ACUF, deux anciens combat-
tants d’Indochine, membres de

l’ACUF, messieurs Claude Biasiniet
Paul Fages. Jean Carpentier, excusé,
a participé à la cérémonie organisée
à Roquebrune-sur-Argens où il a
témoigné de sa détention dans les
camps du Vietminh. On peut noter
que messieurs Pierre Monjal et son
porte-drapeau Jean-Paul Fernandez
sont également membres de l’ACUF.
     Amitié à tous.

NOEL Claude

MARSEILLE
     Cette année, sous prétexte de
confinement, la participation à l’hom-
mage aux Morts pour la France en
Indochine devant la plaque du
Cimetière Saint-Pierre commémorant
les Enfants de Marseille morts en
INDOCHINE a été réduite à 10 per-
sonnes, dont la secrétaire générale
de la Préfecture qui présidait, les
représentants de la Ville, du Conseil
Général, du Général M. Louis
SIMONI, représentant le Cdt AGOS-
TINI, président du Comité des
Anciens Combattants, gravement
atteint, les présidents de l’ACUF, de
l’UNACITA et des Anciens de la
Légion Étrangère. Deux drapeaux
seulement, ceux de l’ACUF et du
Souvenir Français. 5 gerbes seule-
ment : celles des autorités et une
gerbe des Anciens Combattants
déposée par M. SIMONI, l’ACUF et
l’UNACITA. N’ayant pas été autorisé
à prendre la parole, Louis COTHE-
NET remit aux participants le dis-
cours préparé par le Général GAU-
TIER exposant les sentiments des
survivants, regrettant l’ignorance de
cette grande page d’histoire par
l’Éducation Nationale et l’insuffisante
valorisation de l’esprit de sacrifice :
ce qui a été très apprécié, en particu-
lier parle représentant du Général.

COTHENET Louis

PARIS
     Lundi 8 juin 2020 à 18h30 se
déroulait à l’Arc de Triomphe,
l’Hommage aux morts pour la France
en Indochine. Étaient présents :
- Madame Geneviève DARRIEUS-
SECQ, secrétaire d’État auprès de
la Ministre des Armées

- Monsieur Michel CADOT, préfet de
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SIEGE NATIONAL — Pour la bonne organisation du Congrès national du 6 au 8 octobre,
le siège vous rappelle qu’il est urgent de retourner au plus vite votre bulletin d’inscription.

Commémoration du 8 juin en hommage
« Aux morts pour la France en Indochine »



Police de l’Île de France
- Monsieur Didier LALLEMENT, pré-
fet de Police de Paris

- Madame Véronique PEAUCELLE-
DELELIS, directrice générale de
l’ONAC-VG

- Le Général d’Armée Bruno DARY,
président du Comité de la Flamme

sous l’Arc de Triomphe
- Le Général de Brigade Paul
MOREAUX, vice-président du
Comité de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe.
     Nous pouvions noter la présence
très remarquée et très entourée
d’une grande figure de notre histoire

de France ”Madame Geneviève de
GALARD”. Ce fut véritablement un
témoignage vivant pour raviver le
devoir de mémoire. Notre association
était représentée par Michel LANG,
président de la section de Paris.

LANG Michel

MAUBEUGE
     Compte-rendu de l’assemblée
générale de la section ACUF de
MAUBEUGE le 11 janvier 2020.
     10 heures accueil de la partici-
pante salle Jean JAURES hôtel de
ville de MAUBEUGE par le Président
secrétaire et le vice Président tréso-
rier. Règlement des cotisations et
ouverture des débats par le
Président.
     Remerciements aux adhérents
présents et à Monsieur Nicolas
LEBLANC adjoint au Maire et char-
gés des affaires aux anciens combat-
tants de la ville de MAUBEUGE.
Excusé Monsieur MARTIN Président
national de l’ACUF.
     Lecture des rapports d’activités et
financiers, adoptés à l’unanimité. A
noter plus particulièrement la céré-
monie du 8 juin 2019 à la stèle dédiée
aux enfants de MAUBEUGE morts en
Indochine avec lecture des noms et
dépôt de gerbes. Commentaires sur
les diverses notes transmises par
l’ACUF, notamment pour la demi part
aux veuves d’anciens combattants
âgées de plus de 74 ans.
     Il a été également question de
l’attribution de la médaille TRN.
Débats animés sur les caricatures du
journal satyrique Charlie hebdo
outrageants pour les militaires morts
au MALI. Commentaires également
sur le communiqué de l’UNC qui
devait être lu le 5 décembre2019
devant les monuments aux morts,
vives réactions. Le bureau est recon-
duit dans ses fonctions pour l’année
2020. Levée de séances à 11 heures
15.

Le Président de la section ACUF
de MAUBEUGE Paul RICHARD

LAVAL
     Rapport moral et activité année
2019 et assemblée générale du 22
février 2020.
     Une vingtaine de présents. Nous
nous retrouvons à la fin de l’assem-
blée générale, 15 à table dans une
bonne ambiance.
     Le bureau a été renouvelé.

     Une minute de silence a été don-
née en l’honneur des militaires décé-
dés au combat.
     Pas de décès à la section en
2019.
     Je passe la parole à Simonne
Brun qui va vous donner les comptes
de la section en diminution malheu-
reusement.
     Puis Mado fera le compte rendu
de l’activité en 2019 soit 11 cérémo-
nies pour le département.
     En conclusion, nous sommes le
plus possible présent aux cérémo-
nies et repas divers.
     En tant que président, je suis pré-
sent dans les réunions et bureau du
comité d’entente des associations,
de l’ONAC, l’amicale mayennaise de
l’armée de l’air et le Souvenir
Français.
     Je fais savoir aux participants :
- Des nouvelles du siège.
- Des vœux de députés
- De Michel LE ROUX, notre prési-
dent régional (toujours apprécié)
     Nous allons faire notre possible
pour 2020, en maintenant notre pré-
sence dans le département.

COMPOSITION DU BUREAU
     Suite à notre réunion du 22 février
2020 la nouvelle composition de
notre bureau de section est la sui-
vante :
Président : COUSIN Marcel
Vice-président : BARREAU Xavier
Secrétaire : BOUTIER Madeleine
Trésorier : BRUN Simone
Autres fonctions :
Porte-drapeau : GILLE Jean Yves
Membre pour les relations : GABLIN
Yves, COUSIN Marcel

POITIERS, le 4 mars 2020
     En ce début du mois de Mars « les
Anciens d’INDOCHINE » se sont
retrouvés en Assemblée Générale à
MIGNE-AUXANCES. Les effectifs
sont en baisse comme dans beau-
coup d’association du monde com-
battant. Une petite chambrée était
présente. Le Président Mariel
AUZOUX souhaite la bienvenue aux

membres présents. Il fait observer
une minute de silence à la mémoire
de nos disparus. Près avoir évoqué
les projets de l’Association sur le
plan national il donne la parole au
secrétaire Paul BRAULT qui retrace
les événements de l’exercice
2019/2020 notamment les différentes
réunions du Président tant à PARIS
que sur le département de la Vienne.
C’est autour du trésorier Georges
DEFORGE de donner le résultat
financier de l’année écoulée. Aucun
problèmes coté trésorerie les
comptes sont aux vert et cela est
confirmé parle vérificateur aux écri-
tures en la personne de Christian
MARCADEUX. A la demande du
Président les deux rapports sont vali-
dés par les présents. Cela est suivi
par différents entretiens entre les pré-
sents et le jeu des questions-
réponses fait débat dans une bonne
ambiance. La clôture de la réunion
est faite en présence de Madame le
Maire venue témoignée de son sou-
tient au monde combattant. Étant en
période électorale rien n’a été évo-
qué. Suite invitation aux sections de
la commune « A.C.P.G./C.A.T.M. et
F.N.A.C.A. » tous les présents
accompagnés des drapeaux asso-
ciatifs sont allés au monument aux
Morts de la commune pour un dépôt
de gerbe et un moment de recueille-
ment. La journée s’est terminée par
un repas où les participants se sont
retrouvés pour des échanges ouverts
et amicaux. Avant la séparation en fin
d’après midi le Président Mariel
AUZOUX prévoit une réunion du
Conseil d’Administration à la fin du
mois de Mars.

Paul BRAULT

SAINT MALO
     Assemblée générale du vendredi
24 janvier 2020.
     Après l’accueil des membres
assistant à l’assemblée, le président
sortant a donné la lecture du bilan
moral ainsi que du bilan financier de
l’association ressortant du mandat
écoulé. Les participants ont approu-

LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION

LE COMBATTANT N°338 - 7

Assemblées générales des sections



LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION

8 - LE COMBATTANT N°338

vé à l’unanimité les résultats de ces
deux rapports. Le nouveau bureau a
été élu par l’assemblée comme suit :
Président d’honneur :
Monsieur SAINT-JAMES Michel
Président : Monsieur TURMEL Henri
Vice-Présidents :
Monsieur BEAUDOIN François
Monsieur LEJART Claude
Trésorière :
Madame LEMOINE Colette
Secrétaire :
Monsieur TOUQUET Claude
Secrétaire Adjointe :
Madame FIACRE Julienne
Porte-drapeaux :
Monsieur LEJART Claude
Membres du Bureau :
M. CORDÉ, Mme LANGLOIS, Mme

BARON, M.BARILLÉ, Mme CORBEL
TURMEL Henri

NANTES
     Le mercredi 26 Février 2020 nous
nous réunissions à nouveau pour
notre Assemblée Générale. Après
l’émargement, le paiement des coti-
sations et la remise des timbres, le
président rappela que malheureuse-
ment l’année 2019 s’est achevée par
de multiples difficultés dans le
monde, l’Europe et la France, nous
laissant une fois de plus très per-
plexes. De plus nous avons vécu la
canicule, les inondations, les orages
et aujourd’hui nous commençons

l’année par le coronavirus !!!!!
     Tout cela ne doit pas nous décou-
rager, alors restons optimistes !!!!!
     Notre section entre dans sa 71ème

année, le Président dans sa qua-
rante-deuxième année à l’ACUF et
dans sa quinzième année de prési-
dence, il est donc temps de nous
poser des questions sur l’avenir et de
tout faire pour rajeunir nos effectifs
avec des OPEX et des sympathisants
si nous voulons perdurer. A nous
d’œuvrer dans ce sens mais ne dés-
espérons pas, il y aura toujours de
bons jours pour que vive l’A.C.U.F.
     Nous avons eu, hélas, six décès
en 2019 et deux depuis le début de
l’année dont Jean GOIX qui a été
notre trésorier une vingtaine d’année.
Une minute de silence a été observée
pour eux et pour nos soldats tués au
MALI et au BURKINA-FACO.
     Dieu merci, nous avons eu trois
nouveaux adhérents.
     Après la lecture du procès-verbal
et du rapport moral adoptés à l’una-
nimité, le trésorier, Jacques GUERIN-
LESE, présenta le bilan financier de
l’année 2019 qui fut adopté à l’unani-
mité après l’intervention du vérifica-
teur aux comptes, Raoul GEOF-
FROY.
     Le président rappela la nécessité
d’étoffer le Conseil d’Administration,
mais hélas aucun candidat ne se
manifesta.

Pierre-Louis GODIN, membre du
Conseil d’Administration fit part du
lieu de la sortie annuelle prévue le
mercredi 13 mai dans le Marais
Poitevin en Vendée en donnant
quelques informations.
     Un point a été fait par le président
sur l’inauguration de la Stèle-
Mémorial « INDOCHINE » départe-
mentale du samedi 5 Octobre 2019
(initiative de la section) qui fut un très
grand succès et donna des préci-
sions sur le coût financier de cette
opération.
     Un rappel fut fait pour le Congrès
National en précisant la date limite
pour les inscriptions.
     Des informations diverses ont été
annoncées dont celle concernant la
demi-part supplémentaire accordée
aux veuves d’anciens combattants
pour les impôts ainsi que celle
concernant l’augmentation de la
Retraite du Combattant.
     Un nouvel appel a été également
fait pour le recrutement d’un
deuxième porte-drapeau.
     L’assemblée générale se termina
par la projection d’un film sur les dif-
férentes activités de la section.
     L’apéritif, un bon repas, et enfin la
tombola clôtura cette sympathique
journée. Le président remercia tous
ceux qui l’ont aidé tout au cours de
l’année.

LE ROUX Michel


